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AGENCE REGIONALE DE SANTE-REGLEMENTATION SANITAIRE 

 
 
1425 W Dossiers concernant les instituts de formation en soins 

infirmiers, équipement de radiologie, pharmacies, les 
laboratoires d'analyses biologiques et médicales, les transports 
sanitaires, les registres des personnels médicaux et para-
médicaux. 
 

1816 - 2010 
 
 

1425 W 0001  Institut de formation en soins infirmiers (I.F.S.I) du centre 
hospitalier de Digne-les-bains. - Conseils techniques, conseil 
pédagogique, conseil de discipline ou conseil d'école : dossier 
de composition, arrêté préfectoral, dossier de séance. 
 

1973 - 1997 
 
 

1425 W 0002  Institut de formation en soins infirmiers (I.F.S.I) du centre 
hospitalier de Digne-les-bains. - Conseils techniques, conseil 
pédagogique, conseil de discipline ou conseil d'école : dossier 
de composition, arrêté préfectoral, dossier de séance. 
 

1998 - 2004 
 
 

1425 W 0003  Institut de formation en soins infirmiers (I.F.S.I) du centre 
hospitalier de Digne-les-bains. - Conseils techniques, conseil 
pédagogique, conseil de discipline ou conseil d'école : dossier 
de composition, arrêté préfectoral, dossier de séance. 
 

2005 - 2010 
 
 

1425 W 0004  Ecoles d'infirmières de secteur psychiatrique du centre 
hospitalier de Digne-les-Bains : dossier de composition, arrêté 
préfectoral, dossier de séance (1980-1988). 
Ecole d'aides-soignantes du centre hospitalier de Digne-les-
BAINS : dossier de composition, arrêté préfectoral, dossier de 
séance (1994-2010). 
Ecole d'aides-soignantes de Haute-Provence du lycée David-
Neel à Digne-les-BAINS et de l'école d'aides-soigants de 
Sisteron :  dossier de composition, arrêté préfectoral, dossier 
de séance (2004-2010). 
 

1980 - 2010 
 
 

1425 W 0005  Conseil départemental de l'Ordre des infirmiers, création et 
mise en place : instructions ministérielles, listes des candidats, 
procès verbaux des dépouillements et d'installation. 
 

 - 2008 
 
 

1425 W 0006  Equipements de radiologie délivrés pour le département : listes 
mensuelles. 
 

1970 - 1981 
 
 

1425 W 0007  Equipements de radiologie.- Annulations ou retraits 
d'agréménts : listes des retraits, notification de retrait ou 
d'annulation et dossier d'agrémént initial par installation. 
Catégorie A (1963-1981) 
Catégorie B (1964-1979) 
Catégorie C (1968-1973) 
 
 
 
 

1963 - 1981 
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1425 W 0008  Equipements de radiologie.- Annulations ou retraits 
d'agréménts : listes des retraits, notification de retrait ou 
d'annulation et dossier d'agrémént initial par installation. 
Catégorie D (1965-1978) 
Catégorie E (1966-1982) 
Listes sans spécification de catégorie (1974-1981) 
 

1965 - 1982 
 
 

1425 W 0009  Pharmacie.- Demande de création et d'agrément d'une nouvelle 
pharmacie à Allos, Barrême et La Brillannne : dossiers rejetés 
ou restés sans suite, éventuellement avec recours gracieux. 
 

1962 - 2008 
 
 

1425 W 0010  Pharmacie.- Demande de création et d'agrémént d'une nouvelle 
pharmacie à La Brillanne et Digne-les-Bains : dossiers rejetés 
ou restés sans suite, éventuellement avec recours gracieux. 
 

1987 - 1992 
 
 

1425 W 0011  Pharmacie.- Demande de création et d'agrément d'une nouvelle 
pharmacie à L'Escale et Mane : dossiers rejetés ou restés sans 
suite, éventuellement avec recours gracieux. 
 

1983 - 1991 
 
 

1425 W 0012  Pharmacie.- Demande de création et d'agrémént d'une nouvelle 
pharmacie à  Mane : dossiers rejetés ou restés sans suite, 
éventuellement avec recours gracieux. 
 

1982 - 1990 
 
 

1425 W 0013  Pharmacie.- Demande de création et d'agrément d'une nouvelle 
pharmacie à  Manosque et Montclar : dossiers rejetés ou restés 
sans suite, éventuellement avec recours gracieux. 
 

1962 - 2008 
 
 

1425 W 0014  Pharmacie.- Demande de création et d'agrément d'une nouvelle 
pharmacie à  Moustiers-Sainte-Marie : dossiers rejetés ou 
restés sans suite, éventuellement avec recours gracieux. 
 

1981 - 1988 
 
 

1425 W 0015  Pharmacie.- Demande de création et d'agrément d'une nouvelle 
pharmacie à  Peipin, Pierrevert et Reillanne : dossiers rejetés 
ou restés sans suite, éventuellement avec recours gracieux. 
 

1983 - 1989 
 
 

1425 W 0016  Pharmacie.- Demande de création et d'agrément d'une nouvelle 
pharmacie à   Reillanne : dossiers rejetés ou restés sans suite, 
éventuellement avec recours gracieux. 
 

1988 - 2006 
 
 

1425 W 0017  Pharmacie.- Demande de création et d'agrément d'une nouvelle 
pharmacie à   Reillanne et Revest-du-Bion : dossiers rejetés ou 
restés sans suite, éventuellement avec recours gracieux. 
 

1984 - 2002 
 
 

1425 W 0018  Pharmacie.- Demande de création et d'agrément d'une nouvelle 
pharmacie à   Riez : dossiers rejetés ou restés sans suite, 
éventuellement avec recours gracieux. 
 

1989 - 1995 
 
 

1425 W 0019  Pharmacie.- Demande de création et d'agrément d'une nouvelle 
pharmacie à   Saint-Michel-l'Observatoire et Sainte-Tulle : 
dossiers rejetés ou restés sans suite, éventuellement avec 
recours gracieux. 
 
 

1986 - 2007 
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1425 W 0020  Pharmacie.- Contentieux dossiers individuels contre l'Etat 
attaché à la création d'une officine au profit d'un particulier : 
arrêtés d'accord de licence et de retrait, suite aux différentes 
décisions du Tribunal Administratif confirmant ou infirmant 
les décisions rendues, recours devant le Tribunal Administratif, 
pièces présentées devant le Tribunal Administratif. 
 

1992 - 2000 
 
 

1425 W 0021  Pharmacie.- Contentieux dossiers individuels contre l'Etat 
attaché à la création d'une officine au profit d'un particulier : 
demandes en indemnisations présentées par les requérants. 
 

1997 - 2000 
 
 

1425 W 0022  Pharmacie.- Contentieux dossiers individuels contre l'Etat 
attaché à la création d'une officine à Peipin au profit de dossier 
individuel : rapports d'avis relatif aux indemnisations 
sollicitées, comptes et dires produits par les requérants. 
 

 - 1999 
 
 

1425 W 0023  Pharmacie.- Contentieux dossier individuel : rejets des 
demandes de licences formulées par un particulier, dossier de 
contentieux initial avec un particulier. 
 

1982 - 1988 
 
 

1425 W 0024  Pharmacie.- Contentieux dossier individuel: dossier relatif à la 
fermeture d'une officine  et à son fonctionnement après cette 
décision, nouvelles demandes rejetées de licence. 
 

1991 - 1999 
 
 

1425 W 0025  Pharmacie.- Contentieux dossier individuel : recours présenté 
par un particulier contre la fermeture de son officine et contre 
les rejets de demandes de licence. 
 

1993 - 2000 
 
 

1425 W 0026  Pharmacie.- Contentieux dossier individuel : rejets des 
demandes de licences, recours en indemnisation. 
 

1982 - 1994 
 
 

1425 W 0027  Pharmacie.- Contentieux relatif au transfert d'une officine. 
Contentieux relatif à la création d'une officine. 
 

1991 - 1994 
 
 

1425 W 0028  Pro-pharmacie.- Rejet d'autorisation d'ouverture : dossier de 
demande, arrêté préfectoral, correspondance. 
Autorisation et retrait d'autorisation d'exercer la pro-pharmacie 
: arrêté préfectoral, dossier de demande. 
 

1966 - 1992 
 
 

1425 W 0029  Laboratoire d'analyses biologiques et médicales (LABM), 
autorisation : dossier d'agrément, pièces justificatives du 
fonctionnement, arrêtés d'ouverture et de fermeture, 
correspondance. 
 

1959 - 2009 
 
 

1425 W 0030  Laboratoire d'analyses biologiques et médicales (LABM), 
autorisation : dossier d'agrément, pièces justificatives du 
fonctionnement, arrêtés d'ouverture et de fermeture, 
correspondance. 
 
 
 
 
 

1951 - 2007 
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1425 W 0031  Laboratoire d'analyses biologiques et médicales (LABM). - 
Inspection des laboratoires : dossier dossier de mise en oeuvre 
commune DDASS/DRASS, formulaire de renseignements des 
laboratoires, rapports d'inspection (1994-1999). 
Dérogation à l'interdiction de cumuls : réglementation, 
correspondance sur le sujet, dossiers de demande de dérogation 
(1982-1983). 
Activités des laboratoires : formulaires de statistiques (1997-
1998). 
Contrôle de la bonne exécution des analyses : arrêté préfectoral 
désignant les experts (1990). 
Actes d'anatomie et de cytologie pathologiques effectués en 
dehors des laboratoires d'analyses de biologie médicale : 
dossier individuel de déclaration  (1988-1998). 
 

1982 - 1999 
 
 

1425 W 0032  Sociétés commerciales professionnelles, création : diplôme, 
permis de construire, plans, statuts de la SCP, arrêté préfectoral 
autorisant la SCP, arrêté préfectoral portant radiation. 
 

1987 - 2005 
 
 

1425 W 0033  Comité départemental de l'aide médicale d'urgence, de la 
permanence de soins et des transports sanitaires 
(CODAMUPS) : dossier de séance, agrément et licence. 
 

1981 - 1998 
 
 

1425 W 0034  Comité départemental de l'aide médicale d'urgence, de la 
permanence de soins et des transports sanitaires 
(CODAMUPS) : composition (1996-2005), convocation, ordre 
du jour, procès-verbal de séance (1999-2003), documents 
remis en séance. 
 

1996 - 2005 
 
 

1425 W 0035  Sous-comité des transports sanitaires : composition, 
convocation, ordre du jour, procès-verbal de séance, 
documents remis en séance (1999-2002). 
Sous-comité médical : composition, convocation, ordre du 
jour, procès-verbal de séance, documents remis en séance 
(1997-2002). 
 

1997 - 2002 
 
 

1425 W 0036  Transports sanitaires.- Agréments des entreprises : 
renseignements administratifs sur le demandeur, documents 
techniques concernant chacun des véhicules de transport 
sanitaire mis en service, documents concernant les équipages 
et les installations, rapport du médecin inspecteur de santé 
publique, avis du sous-comité des transports sanitaires du 
comité departemental d'aide médicale urgente et des transports 
sanitaires, plaintes, arrêté préfectoral d'agrémént et de retrait 
d'agrémént. 
 
 
 
 
 
 
 
 

1981 - 2012 
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1425 W 0037  Transports sanitaires.- Agréments des entreprises : 
renseignements administratifs sur le demandeur, documents 
techniques concernant chacun des véhicules de transport 
sanitaire mis en service, documents concernant les équipages 
et les installations, rapport du médecin inspecteur de santé 
publique, avis du sous-comité des transports sanitaires du 
comité departemental d'aide médicale urgente et des transports 
sanitaires, plaintes, arrêté préfectoral d'agrément et de retrait 
d'agrément. 
 

1986 - 2008 
 
 

1425 W 0038  SAMU et SMUR.- dossier de création du SMUR et du SAMU 
sur les communes de Digne-les-bains, Manosque et Sisteron : 
fonctionnement et recours sur la tarification. 
 

1984 - 1992 
 
 

1425 W 0039  Cosmétiques et hygiène corporelle.- Etablissement producteur, 
suivi : liste des établissements, dossier de déclaration 
d'ouverture. 
 

1979 - 2002 
 
 

1425 W 0040  Pharmacies.- Distributions des médicaments en zones rurales : 
notes au Préfet, correspondances avec les sociétés de portage, 
procès verbaux de réunions (1992-1994). 
Inspection des pharmacies des établissements de soins : 
rapports d'inspections (1992-1994). 
Etat des lieux des pharmacies dans le département : comptes 
rendus de réunion, arrêté fixant les communes desservies par 
chaque officine pour le département et les départements 
limitrophes, réunions dans le cadre de l'apllication de la 
couverture maladie universelle (1999-2002). 
 

1992 - 2002 
 
 

1425 W 0041  Enregistrement des diplômes des personnels médicaux et 
paramédicaux : registre des médecins, officiers de santé, 
pharmaciens et sages-femmes (par arrondissement). 
 

1816 - 1933 
 
 

1425 W 0042  Enregistrement des diplômes des personnels médicaux et 
paramédicaux : registre des docteurs en médecine, docteurs en 
chirurgie, officiers de santé, pharmaciens et sages-femmes 
(contient des prestations de serments manuscrites). 
 

1842 - 1939 
 
 

1425 W 0043  Enregistrement des diplômes des personnels médicaux et 
paramédicaux : registre des médecins, officiers de santé, 
pharmaciens, chirurgiens-dentistes et sages-femmes (contient 
l'enregistrement des percepteurs et receveurs des finances). 
 

1906 - 1942 
 
 

1425 W 0044  Enregistrement des diplômes des personnels médicaux et 
paramédicaux : registre des docteurs en médecine, préparateurs 
en pharmacie, pharmaciens, chirurgiens-dentistes, sages-
femmes, infirmières,  assistantes sociales, opticien-lunetier, 
masseurs gymnastes médical. 
 
 
 
 
 

1901 - 1958 
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1425 W 0045  Enregistrement des diplômes des personnels médicaux et 
paramédicaux : registre des docteurs en médecine, préparateurs 
en pharmacie, pharmaciens, chirurgiens-dentistes, sages-
femmes, infirmières,  infirmières psychiatriques, assistantes 
sociales, opticien-lunetier, pédicures-manucures, masseurs 
gymnastes médical et masseurs-kinésithérapeutes. 
 

1908 - 1961 
 
 

1425 W 0046  Enregistrement des diplômes des personnels médicaux et 
paramédicaux : registre des assistantes et auxiliaires sociales. 
 

1955 - 1975 
 
 

1425 W 0047  Enregistrement des diplômes des personnels médicaux et 
paramédicaux : registre des infirmières et infirmières 
psychiatriques. 
 

1962 - 1975 
 
 

1425 W 0048  Enregistrement des diplômes des personnels médicaux et 
paramédicaux : registre des infirmières psychiatriques. 
 

1976 - 1998 
 
 

1425 W 0049  Enregistrement des diplômes des personnels médicaux et 
paramédicaux : registre des médecins (jusqu'en 1988), 
chirurgiens-dentistes, pharmaciens, sages-femmes, opticien-
lunetier. 
 

1962 - 1989 
 
 

1425 W 0050  Enregistrement des diplômes des personnels médicaux et 
paramédicaux : registre des  pharmaciens, chirurgiens-
dentistes, sages-femmes. 
 

1989 - 1998 
 
 

1425 W 0051  Enregistrement des diplômes des personnels médicaux et 
paramédicaux : registre des médecins. 
 

1986 - 1998 
 
 

1425 W 0052  Enregistrement des diplômes des personnels médicaux et 
paramédicaux : registre des infirmières,  pédicures, assistantes 
sociales, opticiens-lunetiers, pédicure-podologue, 
orthophonistes, ergothérapeute, manipulateurs radio et 
audioprothésistes, masseurs-kinésithérapeutes. 
 

1975 - 1991 
 
 

1425 W 0053  Enregistrement des diplômes des personnels médicaux et 
paramédicaux : registre des infirmières,  pédicures, assistantes 
sociales, opticiens-lunetiers, pédicure-podologue, 
orthophonistes, ergothérapeute, manipulateurs radio et 
audioprothésistes, psychomotriciens et masseurs-
kinésithérapeutes. 
 

1992 - 1998 
 
 

1425 W 0054  Enregistrement des diplômes des personnels médicaux et 
paramédicaux : registre des mutations de médecins. 
 

1961 - 1964 
 
 

 


