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AGENDE REGIONALE DE SANTE-ORGANISATION DE L' OFFRE SANITAIRE ET 

REGULATION FINANCIERE  
 
 
 

 Dossiers concernant les commissions administratives 
paritaires (C.A.P) départementales, le financement des 
hopitaux, les projets et suivis des établissements de 
santé. 
 

1947 - 2008 
 
 

1428 W 0001 Commission administrative paritaire départementale.- 
Elections : arrêtés préfectoraux de composition, procès 
verbaux d'élection, professions de foi des syndicats 
 

1988 - 1999 
 
 

1428 W 0002 Commission administrative paritaire départementale : 
procès verbaux  de séances. 
 

1996 - 2001 
 
 

1428 W 0003 Inspection : plaintes adressées à la DDASS, instruction 
par le service de l'inspection, réponses des 
établiseements. 
 

1981 - 1984 
 
 

1428 W 0004 Commission régionale d'hospitalisation : procès verbaux 
de séances, rapports. 
 

1981 - 1993 
 
 

1428 W 0005 Conférence sanitaire de secteur : arrêtés de mise en place 
et de désignations des membres, ordre du jour, compte 
rendu de réunions, note de synthèse, correspondance. 
 

1992 - 2002 
 
 

1428 W 0006 Hôpital de Banon.- financement : budget prévisionnel, 
compte administratif, rapport budgétaire de la DDASS, 
lettre d'observation, décision modificative, arrêté de 
tarification (1994 ; 2004). 
 

1994 - 2004 
 
 

1428 W 0007 Hôpital de Barcelonnette.- financement : budget 
prévisionnel, rapport budgétaire de la DDASS, lettre 
d'observation, décision modificative, arrêté de 
tarification (1994 ; 2004). 
 

1994 - 2004 
 
 

1428 W 0008 Hôpital de Castellane.- financement : budget 
prévisionnel, compte administratif, rapport budgétaire de 
la DDASS, lettre d'observation, décision modificative, 
arrêté de tarification (1994 ; 2004). 
 

1994 - 2004 
 
 

1428 W 0009 Centre hospitalier de Digne-les-Bains.- financement : 
budget prévisionnel. 
Centre «Le Cousson» à Digne-les-Bains.- financement : 
budget prévisionnel. 
 

 - 1994 
 
 

1428 W 0010 Centre «Le Cousson» à Digne-les-Bains.- financement : 
compte administratif, compte financier, rapport 
d'activité. 
 
 

 - 2004 
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1428 W 0011 Centre «Le Cousson» à Digne-les-Bains.- financement : 
budget prévisionnel. 
Centre de cure ambulatoire en alcoologie à Digne-les-
Bains : budget prévisionnel. 
 

 - 2004 
 
 

1428 W 0012 Hôpital d'Entrevaux.- financement : budget prévisionnel, 
compte administratif, rapport budgétaire de la DDASS, 
lettre d'observation, décision modificative, arrêté de 
tarification. 
 

 - 2004 
 
 

1428 W 0013 Hôpital de Forcalquier.- financement : budget 
prévisionnel, compte administratif, rapport budgétaire de 
la DDASS, lettre d'observation, décision modificative, 
arrêté de tarification. 
 

 - 2004 
 
 

1428 W 0014 Hôpital local de Jausiers.- financement : budget 
prévisionnel, compte administratif, rapport budgétaire de 
la DDASS, lettre d'observation, décision modificative, 
arrêté de tarification. 
 

 - 1994 
 
 

1428 W 0015 Hôpital local de Jausiers.- financement : budget 
prévisionnel, compte administratif, rapport budgétaire de 
la DDASS, lettre d'observation, décision modificative, 
arrêté de tarification (2004). 
Syndicat inter-hospitalier de l'Ubaye à Jausiers : budget 
prévisionnel, compte administratif, rapport budgétaire de 
la DDASS, lettre d'observation, décision modificative, 
arrêté de tarification (1994). 
 

1994 - 2004 
 
 

1428 W 0016 Centre hospitalier de Manosque.- financement : budget 
prévisionnel, compte administratif, rapport d'activité. 
Centre de jour «Les Cairns» à Manosque.- financement : 
budget prévisionnel, compte administratif, rapport 
d'activité. 
 

 - 1994 
 
 

1428 W 0017 Hôpital des Mées.- financement : budget prévisionnel, 
compte administratif, rapport budgétaire de la DDASS, 
lettre d'observation, décision modificative, arrêté de 
tarification (1994 ; 2004). 
 

1994 - 2004 
 
 

1428 W 0018 Hôpital local d'Oraison.- financement : budget 
prévisionnel, compte administratif, rapport budgétaire de 
la DDASS, lettre d'observation, décision modificative, 
arrêté de tarification (1994 ; 2004). 
 

1994 - 2004 
 
 

1428 W 0019 Hôpital local de Riez.- financement : budget 
prévisionnel, compte administratif, rapport budgétaire de 
la DDASS, lettre d'observation, décision modificative, 
arrêté de tarification. 
 
 
 
 

 - 1994 
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1428 W 0020 Hôpital local de Riez.- financement : budget 
prévisionnel, compte administratif, rapport budgétaire de 
la DDASS, lettre d'observation, décision modificative, 
arrêté de tarification. 
 

 - 2004 
 
 

1428 W 0021 Hôpital local de Seyne-les-Alpes.- financement : budget 
prévisionnel, compte administratif, rapport budgétaire de 
la DDASS, lettre d'observation, décision modificative, 
arrêté de tarification (1994 ; 2004). 
 

1994 - 2004 
 
 

1428 W 0022 Centre hospitalier de Sisteron.- financement : budget 
prévisionnel, compte administratif, rapport budgétaire de 
la DDASS, lettre d'observation, décision modificative, 
arrêté de tarification. 
Hôpital local de Valensole.- financement : budget 
prévisionnel, compte administratif, rapport budgétaire de 
la DDASS, lettre d'observation, décision modificative, 
arrêté de tarification. 
 

 - 1994 
 
 

1428 W 0023 Service de soins infirmiers à domicile (SSIAD).- 
financement : 
SSIAD des «Mutuelles du soleil» à Digne-les-bains : 
compte administratif. 
SSIAD «Mutalpes» à Digne-les-bains : budget 
prévisionnel, rapport d'activité. 
SSIAD de l' «ADMR» à Saint-André-les-Alpes : budget 
prévionnel, compte administratif, rapport d'activité. 
SSIAD de Sisteron : budget prévisionnel, compte 
administratif, rapport d'activité. 
 

 - 2004 
 
 

1428 W 0024 Etablissements de santé.- projets d'établissements : 
Hôpital local de Banon (2001). 
Hôpital local de Barcelonnette (2001). 
Hôpital local de castellane (2000-2004 ; 2006-2008). 
 

2000 - 2008 
 
 

1428 W 0025 Etablissements de santé.- projets d'établissements : 
Centre hospitalier de Digne-les-Bains (2000-2005). 
Centre médical «Le Cousson» à Digne-les-Bains (2004-
2008). 
 

2000 - 2008 
 
 

1428 W 0026 Etablissements de santé.- projets d'établissements : 
Hôpital local d'Entrevaux (1996-2000 ; 2002-2007). 
Hôpital de Forcalquier (2004-2008). 
 

1996 - 2008 
 
 

1428 W 0027 Etablissements de santé.- projets d'établissements : 
Centre de convalescence «Le Verdon» à Gréoux-les-
bains (1998). 
Hôpital local de Jausiers (1996-2000). 
Centre hospitalier de Manosque (2001-2005). 
Hôpital local d'Oraison (1996-2000). 
 

1996 - 2005 
 
 

1428 W 0028 Etablissements de santé.- suivi administratif de la 
clinique «Jean Giono» (anciennement à Gréoux-les-

1998 - 2001 
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Bains) : contrat d'objectifs et de moyens, regroupement 
de 15 lits de long séjour de la clinique de la Pointe 
Rouge (Marseille) sur le site de la clinique Jean Giono, 
plan de continuation de la clinique, rapport d'analyse et 
de perspective concernant la clinique. 
 

 

1428 W 0029 Etablissements de santé.- suivi administratif de la 
clinique «Jean Giono» (anciennement à Gréoux-les-
Bains), rapprochement avec le Centre hospitalier de 
Manosque : notes au Préfet, hypothèses de 
fonctionnement, rapport de la mission d'enquête, 
comptes rendus de réunions, arrêté du Préfet de Région, 
correspondance. 
 

1991 - 1992 
 
 

1428 W 0030 Etablissements de santé.- suivi administratif de la 
clinique «Jean Giono» (anciennement à Gréoux-les-
Bains), rapprochement avec le Centre hospitalier de 
Manosque : comptes rendus de réunions, conventions 
avec le Centre hospitalier, rapports de visite de 
conformité du classement de la clinique avant son 
transfert, autorisation de fonctionner après le 
déménagement, dossier relatif à l'aménagement, notes, 
rapport de la mission d'inspection sur le bilan d'un an de 
coopération avec le Centre hospitalier de Manosque. 
 

1992 - 1997 
 
 

1428 W 0031 Etablissements de santé.- fonctionnement du Centre 
hospitalier de Manosque, rapprochement avec la clinique 
«Jean Giono» (anciennement à Gréoux-les-Bains) et la 
clinique «Toutes Aures» à Manosque : comptes rendus 
de réunions, synthèse de l'activité des établissements, 
rapports et dossiers promoteur sur le transfert des lits des 
deux cliniques, correspondance. 
 

1991 - 2001 
 
 

1428 W 0032 Etablissements de santé.- fonctionnement du Centre 
hospitalier de Manosque, coopération entre les 
établissements : comptes rendus de réunions, convention 
constitutive du groupement d'intérêt économique, projet 
de coopération public/privé, dossier de constitution du 
groupement d'intérêt sanitaire, correspondance. 
 

1998 - 2002 
 
 

1428 W 0033 Fonctionnement du Centre hospitalier de Manosque.- 
Classement de l'établissement : dossier de demande de 
classement du centre hospitalier en 2ème classe (1988). 
Contrôle financier : observations de la Chambre 
Régionale des comptes, réponse de l'établissement 
(2001). 
Plan directeur (1999). 
Réseau de soins de moyen séjour sur le secteur de 
Manosque : correspondance et notes sur sa constitution 
(1996-1997). 
Urgences/SMUR : projet de dossier promoteur (1998). 
Rapprochement avec la maison de retraite Saint-André à 
Manosque : dossier de fond (1991-1993). 

1988 - 1999 
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1428 W 0034 Fonctionnement du Centre hospitalier de Digne-les-

Bains.- 
Classement de l'établissement : dossier de classement des 
services de l'hôpital en 1er groupe (1977-1984). 
Scanners, installation et renouvellement : dossier 
promoteur et avis DDASS avant passage en CROSS 
(1994-1998). 
Unité mobile de soins palliatifs : projet inter-
établissement de création (2003). 
Rapprochement avec le Centre des Carmes à Aiglun : 
étude de faisabilité, comptes rendus de réunions, contrat 
d'objectifs et de moyens, notes, correspondances, dossier 
promoteur avant passage en CROSS (1997-1999). 
 

1977 - 2003 
 
 

1428 W 0035 Fonctionnement du Centre hospitalier de Digne-les-
Bains.- 
Inter-secteur de toxicodépendance «La CLE» : projet de 
transfert, correspondance  (1999-2004). 
Hospitalisation de jour de médecine et de chirurgie : 
règlement intérieur, observations de la tutelle (2000). 
Activité de chirurgie orthopédique en pathologie 
rachidienne et en orthopédie infantile et de chirurgie 
urologique : projet de convention avec le Centre 
hospitalier de Manosque, observations de la tutelle 
(2000). 
Ouverture du nouvel hôpital : note au Préfet (2000). 
Projet d'établissement 1993 et Bilan social 1996. 
 

1993 - 2000 
 
 

1428 W 0036 Fonctionnement du Centre hospitalier de Digne-les-
Bains.- 
Fusion du centre hospitalier Charles Romieu et du centre 
hospitalier spécialisé en psychiatrie des Alpes-de-Haute-
Provence : arrêté de suppression des 2 entités et création 
du centre hospitalier de Digne-les-Bains, dossiers d'audit 
des strucutures, notes au Préfet, projet d'établissement, 
correspondance. 
 

1991 - 1993 
 
 

1428 W 0037 Etablissement de santé.- fonctionnement de l'hôpital 
local de Barcelonnette : mission d'enquête 1995-1996, 
dossier CROSS de restructuration de l'hôpital, dossier 
rejeté d'extension de l'unité de soins de longue durée, 
compte rendu d'enquête effectuée en 1994, 
correspondance. 
 

1994 - 1998 
 
 

1428 W 0038 Etablissement de santé.- fonctionnement de l'hôpital 
local de Valensole, humanisation de l'hôpital : notes sur 
l'avancement, convention de mandat pour la réalisation 
de la maison de retraite, compte rendu de réunions, 
documents relatifs au projet architectural, plan de 
financement, correspondance. 
 
 

1996 - 2001 
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1428 W 0039 Etablissement de santé.- fonctionnement de l'hôpital 
local de Valensole, mission d'enquête : comptes rendus 
de réunions, notes de synthèse, rapport des différents 
acteurs, correspondance. 
 

1992 - 1996 
 
 

1428 W 0040 Etablissement de santé.- fonctionnement de l'hôpital 
local de Jausiers, mission d'enquête : dossier de mise en 
place, plaintes, rapports de contrôle, rapport final 
d'inspection, correspondance, pièces remises par 
l'établissement, conduites des entretiens. 
 

1999 - 2000 
 
 

1428 W 0041 Etablissements de santé.- 
Fonctionnement de l'hôpital local de Forcalquier : 
programme d'établissement de moyen séjour (1992) 
Fonctionnement de l'hôpital local de Seyne-les-Alpes : 
projet de restructuration, dossier de recours contre le 
rejet du premier projet (1995-1996). 
 

1992 - 1996 
 
 

1428 W 0042 Etablissements de santé fermés.- 
Maison de repos et de convalescence «La Sympathie» à 
Digne-les-Bains : dossier de création, décision de la 
commission, régionale d'agrément, dossier d'enquête, 
dossier de suivi administratif, correspondance (1947-
1979). 
Clinique «Le Péage» à Digne-les-Bains : dossier 
administratif, décisions de la commission régionale 
d'agrément, correspondance (1972-1996). 
 

1947 - 1996 
 
 

1428 W 0043 Services de soins infirmiers à domicle (SSIAD).- 
Mise en place d'un SSIAD départemental : compte rendu 
de réunion, correspondance (1984-1985). 
Rapport d'activité pour le SSIAD de l'hôpital local de 
Banon, le SSIAD des «Mutuelles du Soleil» (2005), le 
SSIAD de «Mutalpes» (2000, 2001, 2003), le SSIAD de 
l'hôpital local de Riez (2001). 
 

1984 - 2005 
 
 

 


