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Introduction
Les sources d'archives publiques relatives à l'histoire du sida conservées aux Archives nationales résultent
du travail de collecte et de traitement réalisé par les Missions des Archives de France dans les administrations de
l'État.
Cet état des sources est né du constat fait lors du travail sur les archives de l'association de lutte contre le
sida, AIDES, dont les premiers dépôts aux Archives nationales remontent au début des années 2000, de l'absence
d'instrument de recherche synthétique sur le sujet de la lutte contre le sida, domaine essentiel pour l'histoire
sanitaire et sociale de notre temps, dont les implications dans le champ du politique sont majeures. Il ne concerne
actuellement que les sources d'archives publiques conservées aux Archives nationales, mais aurait vocation à
s'étendre dans un premier temps à d'autres services d'archives publics, notamment ceux des ministères de la
Défense et des Affaires étrangères, mais aussi l'Assistance publique des hôpitaux de Paris (A.P.H.P.), aux grandes
institutions de la recherche médicale et bio-médicale française telles que l'INSERM, l'Institut Pasteur ou encore le
Centre national de la Recherche scientifique. Enfin, il serait extrêmement profitable à la recherche que ce travail
puisse prendre la forme d'un instrument de recherche collaboratif en ligne, hébergé sur le site des Archives
nationales, et ouvert aux institutions internationales telles que l'Organisation Mondiale de la Santé, aux
organisations non gouvernementales et aux nations engagées dans la lutte contre l'épidémie de sida.
Un premier repérage des sources a été réalisé par l'intermédiaire du produit de la dématérialisation de
l'ensemble des instruments de recherche des Archives nationales et a permis d'isoler un premier groupe de
sources tous producteurs confondus dont ont été écartés les résultats non pertinents. Les requêtes ont été
formées sur les mots matières sida, HIV, immunodéficience, immunodéficience humaine acquise, aids, épidémie.
Ces requêtes ont livré quelque 300 résultats. Triées et classées par producteurs, les sources sont présentées et
hiérarchisés par séquences de domaines d'action de l'État : pouvoir exécutif, départements ministériels.
Le gisement le plus important concerne sans surprise et en toute logique le département ministériel de la
Santé et des Affaires sociales, mais les sources relatives à l'histoire de la lutte contre le sida collectées par les
missions des Archives de France dans l'ensemble des administrations de l’État constituent autant d'éléments qui
donnent à comprendre l'épidémie et contribuent à la compréhension de la réponse apportés par les pouvoirs
publics à l'épidémie.
Ainsi, des sources relatives au sida se trouvent être conservées pour la quasi-totalité des départements
ministériels, mais varient bien entendu numériquement et en valeur historique selon les domaines d'intervention
de l’État. Ces archives reflètent par ailleurs étroitement l'histoire politique, institutionnelle et administrative des
services de l’État exposés ou impliqués dans la lutte contre la maladie, qui se sont progressivement, ou très
progressivement adaptés au dur visage de la maladie, dans un contexte sensible. Voici quelles sont ces principales
étapes de l'apparition de l'épidémie à l'an 2000.
Les premiers signes de l'épidémie de sida remontent à l'extrême fin des années 70, lorsqu'aux États-Unis, des
médecins de New-York et de San Francisco diagnostiquent des signes cliniques récurrents chez des patients
homosexuels masculins. L'existence d'un grave problème de santé publique est mis en évidence en 1981 quand le
Centrer for Disease Control and Prevention (CDC) d'Atlanta relève une fréquence anormalement élevée de
sarcomes de Kaposi chez des patients homosexuels masculins. D'abord connue sous le nom de « gay
pneumonia » ou « gay cancer » (GRID – gay related immune déficiency- ou encore gay compromise syndrom)
aux États-Unis, ces diverses appellations s'avèrent totalement inappropriées quand est découverte l'universalité de
la maladie, ce qui provoque l'adoption en 1982, de l'acronyme anglo-saxon A.I.D.S. (acquired immunodeficiency
syndrom).
En France, la direction générale de la santé (D.G.S.) du ministère de la Santé adopte en 1982 la
dénomination sida, sur proposition du professeur Rozenbaum, qui le traduisant de l'anglais s'inspira aussi du
prénom d'une amie. Les premiers cas de sida en France furent diagnostiqués en mars 1982.
Début 1983, c'est à l'institut Pasteur, que Françoise Barré-Sinoussi, travaillant dans l'équipe du professeur
Archives nationales - État des sources d'archives publiques relatives à l'histoire de la lutte contre le sida conservées aux Archives nationales

2 / 91

Luc Montagnier, isole un virus étroitement associé au sida (le lien entre LAV -Lymphadenopathy Associated
Virus- et le sida n'est toutefois pas encore clairement établi). D'autre part, lors de la conférence de presse
organisée le 23 avril 1984 par le département américain de la Santé, sa secrétaire, Margaret Heckler, annonce que
Robert Gallo et ses collaborateurs ont découvert l'agent causal du sida (rétrovirus baptisé HTLV-VIII), que
l'équipe est capable de produire le virus en masse, et enfin qu'un test de diagnostic est sur le point d'être
distribué. Commence alors une longue bataille juridique afin de déterminer qui fut le premier découvreur, bataille
qui aboutit à la reconnaissance de la primauté française de la découverte. Cette avancée scientifique, permit de
distribuer les premiers tests de dépistage en 1985. Dans le même temps, les premiers essais thérapeutiques sont
menés avec l'AZT.
En mai 1986, une Commission de nomenclature virologique américaine détermine un acronyme pour
nommer le virus isolé -HIV (Human Immunodeficiency Virus)-, acronyme que le ministère de la Santé français
traduit en VIH -Virus de l'Immunodéficience Humaine-.
Sous le gouvernement Chirac, le sida devient une maladie à déclaration obligatoire en juin 1986, puis les
cas de sida avérés obtiennent le statut de maladie de longue durée ouvrant droit à une prise en charge à 100%.
Avec l'arrivée de Michèle Barzach comme titulaire du ministère délégué chargé de la Santé et de la Famille
(1986), le sida est déclaré « grande cause nationale » en 1987, six ans après l'apparition de la maladie, qui touchait
encore majoritairement les populations dites à risque : homosexuels, usagers de drogues par voie intraveineuse.
Aussi, lors de l'apparition de la maladie et durant son développement, les pouvoirs publics ont cherché des
réponses concrètes dans les solutions qu'il fallait y apporter, même si le VIH a posé aux structures existantes des
problèmes tout à fait nouveaux, que l'administration a dû surmonter. On peut considérer que trois phases de
réponse publique se sont succédées.
1982-1988 : le système hospitalier en première ligne
La première période qui va du début de l'épidémie en 1982 jusqu'en 1988, a vu les personnels soignants
en première ligne de la guerre qui s'ouvrait contre le virus du sida, tandis que la réponse institutionnelle se faisait
attendre. Dans certains établissements hospitaliers très touchés, des médecins ont pu faire le choix de se
consacrer de manière exclusive aux soins des patients atteints de sida et à l'étude de la maladie. L'institution
hospitalière est durant cette période, confrontée à l'impérieuse nécessité de coordination des différents services
hospitaliers concernés.
Pour relever ce défi, la direction des hôpitaux du ministère de la Santé crée par une circulaire d'avril 1987,
les Centres d'information et de soins sur l'immuno-déficience humaine (C.I.S.I.H.). Vingt-deux CISIH sont alors
ouverts sur l'ensemble du territoire national, D.O.M. compris (Guyane, Martinique, Guadeloupe), et
progressivement opérationnels. Ces centres ont pour mission, selon les termes de la note émanant de la direction
des hôpitaux du 16 avril 1987, d'associer étroitement des unités cliniques, médico-techniques et de recherche de
façon à offrir une meilleure qualité de soins et de services aux usagers, d'améliorer le suivi épidémiologique, de
renforcer l'organisation et l'exploitation des essais thérapeutiques, et de soutenir l'effort de formation auprès des
personnels médicaux et paramédicaux des autres établissements concernés par l'accueil des patients. D'autre part
la direction des hôpitaux met en œuvre une procédure de recueil informatique des informations sur la maladie
afin de constituer une base de données intégrée.
Dans le même temps, au sein de la direction générale de la Santé, une Cellule sida est créée et rattachée au
Bureau des maladies transmissibles, qui a progressivement compté trois agents (mise en place de procédures et
structures nouvelles pour le recueil épidémiologique des cas de sida, dépistage obligatoire dans les dons de sang,
mise en place des centres de dépistage anonyme et gratuit, premières initiatives de libéralisation de vente de
seringues pour toxicomanes, etc.).
De plus, face à la nécessité d'inciter les scientifiques à initier des programmes de recherche sur la maladie
et leur coordination, est mis en œuvre en 1987, un programme national de recherche sur le sida (PNRS) doté
d'un financement (incitation) d'environ 7 millions d'euros (20 millions en 1989, 60 millions en 1990).
Parallèlement à ces premières actions, est nommé un conseiller technique en charge du sida au cabinet de
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Michèle Barzach, ministre chargé de la Santé, qui assure la coordination au sein du ministère de la Santé, et avant
la création du Comité interministériel de lutte contre le sida, la coordination avec les autres départements
ministériels.
1988-1991 : une réponse politique et institutionnelle à la lutte contre le sida
La seconde période s'ouvre avec le changement de gouvernement en mai 1988. Sous le gouvernement
Rocard, « Claude Evin, porte-parole du gouvernement, évoque le sida désormais en terme de « priorité »,
« épidémie », et « mobilisation générale », ce qui modifie profondément le visage de la maladie ». (-RTL, 9
novembre 1988-, cité par Jaeho Eun, in Sida et action publique, p.137).
À son arrivée, le ministre commande un rapport sur l'organisation des institutions en charge de la lutte
contre le sida au professeur Claude Got, rapport remis au Premier Ministre. Selon les préconisations de ce
rapport, et à la suite d'un Conseil des ministres de novembre 1988, des structures administratives spécialisées
dans la lutte contre le sida sont créées au sein du ministère de la Santé ainsi que des organismes spécifiques,
l'ensemble constituant un véritable dispositif institutionnel spécifique de lutte contre le sida.
Cette réforme génère ainsi la création de la Division SIDA qui succède à la Mission SIDA mise en place
par Michèle Barzach, et qui deviendra la Division chargée de la lutte contre le sida, au sein de la direction
générale de la santé. Parallèlement, une Mission SIDA est créée au sein de la direction des hôpitaux.
- La Division SIDA (direction générale de la santé) est chargée de la définition et des modalités de mise
en oeuvre de la politique dans les domaines de la prévention, de la prise en charge extra-hospitalière et de
l'accompagnement social.
- La Mission SIDA (direction des hôpitaux) est compétente pour la prise en charge hospitalière des
patients infectés, la surveillance et le traitement des patients en organisant les conditions matérielles et humaines
de la recherche médicale et clinique.
Comme complément aux créations en administration centrale, des organismes spécifiques chargés de
mettre en œuvre la politique publique de lutte contre le sida, complètent le dispositif de gestion institutionnel
créé sous le ministère de Claude Evin:
- L'Agence nationale de recherche sur le sida (A.N.R.S.) créée en 1988, a pour mission de dynamiser,
coordonner, et d'évaluer l'ensemble de la recherche scientifique sur le sida. Elle participe également à des
programmes de recherche dans le domaine des sciences humaines et sociales. En 1992, l'A.N.R.S. est constituée
en Groupement d'Intérêt Public (G.I.P.), rassemblant l'État, représenté par le ministère de la Recherche, le Centre
national de la recherche scientifique (C.N.R.S.), l'Institut national de la santé et de la recherche médicale
(I.N.S.E.R.M.) et l'Institut Pasteur. Le G.I.P. est alors créé pour une durée de six ans (arrêté en date du 1er juilet
1992), prolongé en 2000, 2003, et en 2009. En 2005, il est renommé Agence nationale de recherches sur le sida et
les hépatites virales (A.N.R.S.).
- Le Conseil national du sida, autorité administrative indépendante, est créée par décret n°89-83 du 8
février 1989. Composée, outre son Président, de vingt-deux membres, il donne son avis sur l'ensemble des
problèmes posés à la société par le sida et fait au gouvernement toute proposition utile. Il est consulté sur les
programmes d'information, de prévention et d'éducation pour la santé, établis par le Gouvernement, les
organismes publics et l'Agence nationale de lutte contre le sida. Il peut être saisi par le Président de la République
ou s'auto-saisir.
C'est aussi à partir de 1987, lorsque le sida est reconnu comme une menace globale pour la société, ne
touchant plus seulement les populations dites « à risque », que le ministère de la Santé lance les grandes
campagnes nationales de prévention du sida (« Le sida, il ne passera pas par moi »; « Le sida, il ne passera pas par
nous »), produites par le Comité français d'éducation à la santé (C.F.E.S.).
Enfin contrairement aux recommandations du rapport Got, qui avait conseillé de renforcer le Comité
français d'éducation à la santé (CFES), l' Agence française de lutte contre le sida (A.F.L.S.) est créée en 1989 et
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chargée de la prévention et de l'information du public tout en ayant pour mission d'apporter son soutien
logistique aux organismes de terrain et de coordonner les efforts de prévention du VIH/sida.
1991-1995 : un engagement public renforcé mais terni par l’affaire du sang contaminé
Une troisième période, qui marque un apogée dans l'engagement public en faveur de la lutte contre le sida,
s'ouvre avec les années 1991 à 1994-95. « D'un problème national de santé publique, le sida devient un problème
de principe relevant de l'organisation de la santé publique elle-même. » (Jaeo Eun, op. cit., p.142).
Durant cette période, dominée par l'affaire du sang contaminé, un certain nombre de mesures importantes
sont prises : décret de 1993 sur les accidents professionnels liés au sida, loi sur le dépistage des femmes enceintes,
recherche de tous les patients transfusés dans les hôpitaux avant 1985.
Dans le sillage de l'affaire du sang contaminé, deux réformes viennent modifier le contrôle de la
transfusion sanguine. D'une part, la loi du 4 janvier 1993 relative à la sécurité en matière de transfusion sanguine
et de médicament, confie à l'Agence française du sang, établissement public à caractère administratif, le contrôle
de l'ensemble du dispositif de transfusion sanguine, et créé l'Agence du médicament désormais compétente en
matière d'essais et de pharmacovigilance.
Au niveau de l'administration centrale, par arrêtés des 22 décembre 1992 et 26 mars 1993, la direction
générale de la Santé, qui élabore et met en œuvre la politique nationale de santé, est réaffirmée en 5 sousdirections et une division, dénommée division sida, chargée de la définition de la stratégie de la lutte contre le
sida et de la coordination des actions de terrain.
De plus, la mobilisation de l’État et du ministère de la Santé ne faiblit pas en matière de prévention, pour
laquelle il s'agit de s'adresser à l'ensemble de la population, comme à des groupes plus ciblés.
Nouvelle étape dans la politique publique de lutte contre le sida, le rapport Montagnier, remis au Premier
Ministre le 1er décembre 1993, a pour conséquence trois ajustements importants de la politique publique de lutte
contre le sida :
- Création d'un comité interministériel de lutte contre le sida
- Décentralisation de la politique publique de lutte contre l'infection au sida en prenant pour appui les
services déconcentrés
- Intégration des missions de l'A.F.L.S. à la Division sida de la direction générale de la santé.
En 1999, la direction des hôpitaux est organisée en 5 sous-directions et une division, dont la sousdirection de l'évaluation et de l'organisation hospitalière qui a notamment pour mission d'organiser les soins aux
personnes atteintes du sida et aux détenus.
Enfin, il convient de souligner sur la même période l'engagement international de la France dans la lutte
contre le sida qui se traduit particulièrement dans les sources conservées aux Archives nationales, notamment
celles conservées dans les fonds présidentiels. « La France, un des pays d’Europe le plus touché, s’est mobilisée
en faveur de la recherche dès le début de la pandémie. En mai 1983, une équipe française isole le virus VIH1,
virus de l’immunodéficience humaine ; en novembre 1985, la même équipe isole le VIH2 et met au point un test
de dépistage. En parallèle, la France s’est engagée depuis 1985 dans un soutien aux pays les plus touchés par la
pandémie : de 1987 à 1997, plus de 100 millions d’euros ont été consacrés à ces programmes financés par la
Coopération française (en projets et en assistance technique). Les montants consacrés annuellement par la France
à la lutte contre le Sida ont considérablement augmenté, passant de 95 millions d’euros en 2003 à 180 millions en
2005, pour atteindre plus de 360 millions d’euros en 2009. » (source : http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/actionsfrance_830/sante_913/lutte-contre-vih-sida_81522.html, page consultée en avril 2013).
Enfin, le lecteur trouvera pour chacune des sections présentées dans cet état des sources par producteur
conservées aux Archives nationales, des notices introductives qui lui permettront de s'orienter au mieux dans ces
archives de l'histoire de la lutte contre le sida.
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État des sources
Avertissement : Ne figurent pour chaque article retenu au sein d'un versement que les seules analyses relatives au sida et à la lutte
contre l'épidémie. Pour plus de clarté, les descriptions de niveau supérieur ne sont pas mentionnées, sauf lorsqu’elles sont nécessaires
à la compréhension de l'analyse retenue.

1 – Présidence de la République
Sont seulement concernés par cet état des sources les fonds présidentiels François Mitterrand et Jacques
Chirac, les archives relatives à la présidence de Nicolas Sarkozy étant en cours de traitement.
Sept conseillers et chargés de mission du cabinet de François Mitterrand pour les deux septennats ont versé des
archives relatives au sida. Les archives des conseillers et chargés de mission recouvrent trois axes principaux que
sont les relations avec le monde de la recherche (Relations avec l’INSERM et l'Institut Pasteur, liste des cliniciens
et chercheurs travaillant sur le sida en 1986-1987 dans les dossiers de Jean-Daniel Levi, conseiller technique pour
l'énergie et les matières premières, la recherche et la technologie , l'espace, l'environnement de 1989 à 1993), la
création et le pilotage des instances publiques de lutte contre le sida et la politique publique de lutte contre le sida
(Conseil national du sida à partir de 1989, Agence de lutte contre le sida, 1994, sida et milieu pénitentiaire, 1992,
dans les dossiers de Jean Lavergne, conseiller social pour l'emploi, la formation professionnelle, la sécurité
sociale, la fonction publique, les handicapés, les personnes âgées, la famille, le sida, la bioéthique, la santé entre
1991 et 1995) et enfin la dimension internationale de la lutte contre le sida et le rôle de la France en ce domaine
(Comité international d'éthique sur le sida, Journée mondiale de lutte contre le sida). Des dossiers relatifs à
l'affaire du sang contaminé sont par ailleurs présents dans les archives versées par Jean Lavergne, conseiller sur le
sida auprès du président de la République lors de l'affaire du sang contaminé.
Les archives les plus anciennes sont les dossiers de Ségolène Royal, chargée de mission pour la fonction publique,
le temps libre, le tourisme, l'environnement, la jeunesse et les sports, les affaires sociales, la santé, les personnes
âgées, la famille, l'immigration et les droits de la femme entre 1982 et 1988. Y sont notamment conservés les
notes de la conseillère et de la correspondance diplomatique relatives au différend qui opposa la France aux
États-Unis sur le brevet du test de dépistage.
Enfin, quatre dossiers de séance de Conseil des ministres datés entre 1988 et 1990 comportent des documents de
synthèse relatifs à des mesures de lutte contre le sida.
Les archives versées par le cabinet du président Jacques Chirac entre 1995 et 2007 concernent sept conseillers,
secrétaires généraux et secrétaires généraux adjoints. Deux conseillers sociaux ont versé des archives pour leurs
responsabilités exercées, entre 1997 et 2000 pour Philippe Bas, et entre 2002 et 2006 pour Marie-Claire CarrèreGée. Dans l'ensemble, les archives versées par le cabinet du président Jacques Chirac sont orientées vers les
questions internationales : fonds de solidarité thérapeutique international entre 1995 et 1999 (dossiers de Philippe
Bas), programme Onusida en Afrique (dossiers de Michel Dupuch, conseiller technique chargé des Affaires
africaines), question du sida dans les sommets du G7/G8 (dossiers de Jean-Daniel Levitte, conseiller
diplomatique entre 1995 et 1999), journées mondiales contre le sida (archives de Jean-Pierre Denis, secrétaire
général adjoint entre 1995 et 1997).
Patrice Triboux
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1.1 Fonds François Mitterrand, président de la République (1981-1994)
(État des sources par Jean-Charles Bédague, conservateur du patrimoine aux Archives nationales)

1.1.1 Conseil des ministres
5 AG 4 / CM 97, dossier 3, sous-dossier 2
Conseil des ministres du 20 janvier 1988. - Moyens de lutte contre le syndrome immuno-déficitaire acquis
[SIDA]. 1988
5 AG 4 / CM 89, dossier 1, sous-dossier 1
Conseil des ministres du 8 février 1989. - Nomination du directeur. - Création d'un Conseil national du SIDA.
1989
5 AG 4 / CM 98, dossier 1, sous-dossier 1
Conseil des ministres du 28 novembre 1989. - Bilan de l'action du gouvernement concernant la lutte contre le
SIDA. 1989
5 AG 4 / CM 107, dossier 4, sous-dossier 1
Conseil des ministres du 14 novembre 1990. - Mesures de lutte contre le SIDA.

1990

1.1.2 Archives de Jean-Daniel Levi, conseiller technique pour l'énergie et les
matières premières, la recherche et la technologie, l'aéronautique et l'espace (1982-1989)
5 AG 4 / 5533, extrait
SIDA : organisation de la lutte, correspondance avec l'Institut national de la santé et de la recherche médicale
[INSERM], financement de la recherche, rapport d'ambassade.
1988
5 AG 4 / 5603
Comité international d'éthique, SIDA. Aide, prévention, maladies sexuellement transmissibles [MST], lutte.
Rapports de groupe de travail sur le SIDA. Copie de lettre du président adressée le 18 mars 1987 à Henri Maurel,
président d'APSAM-GPM. 15e rapport du Centre OMS sur le SIDA (MM. Brunet et Ancelle). Liste des
cliniciens et chercheurs travaillant sur le SIDA. Documentation, notes de Ségolène Royal, correspondance
diverse, coupures de presse, télex, notes au Président.
1986-1987

1.1.3 Archives de Jean Audouze, conseiller technique pour la recherche et la
technologie, l'espace, l'environnement (1989-1993)

5 AG 4 / 6004
1re session du Comité international d'éthique sur le SIDA, 16 mai 1989 : documents préparatoires, notes au
président. Réunion à Veyrier-du-Lac, Suisse, 22-23 avril 1989.
1989
5 AG 4 / 6005
1re session du Comité international d'éthique sur le SIDA, 16 mai 1989 : suites et photos.
Juin 1989
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5 AG 4 / 6017
SIDA. - Comité d'éthique, réunion du 16 mai 1989 à Marigny.

1988-1989

5 AG 4 / 6046
SIDA. - Congrès « SIDA, drogue et compétences communautaires », 26-27 janvier 1990 : correspondance de
Franck Blancheri, vice-président de la fondation Prometheus-Europe, janvier-février 1990. Notes et documents
de travail concernant la lutte contre le SIDA, novembre 1989-décembre 1991. Conseil national du SIDA :
activités et renouvellement, mars 1989-octobre 1991. Comité international d'éthique sur le SIDA : activités et
nominations, 1990.
1989-1991
5 AG 4 / 6066
Recherche sur le SIDA. - Rapport du Conseil national du SIDA sur les problèmes avec les assurances, 28
novembre 1991. Audience de Françoise Héritier-Augé, présidente du Conseil national du SIDA, et de Alain
Sobel, vice-président, le 3 mars 1992. Dossier d'une réunion à l'Élysée le 23 janvier 1992 sur le dépistage
obligatoire ou systématique du VIH. Rapport du Centre collaborateur OMS sur le SIDA : « surveillance du SIDA
en Europe », 30 juin 1992. Télex du ministère des Affaires étrangères sur le Comité international d'éthique sur le
SIDA. Congrès international « Cancer et SIDA» à l'Unesco, 23-25 mars 1992, 1990-1992 : haut patronage du
président, préparation du colloque (notes et documents divers, correspondance du professeur Claude Jasmin,
président de la Société internationale pour une politique globale de santé, projet de message du président,
invitation du basketeur Magic Johnson), notes de la présidence. 1988-1993
5 AG 4 / 6121
Éthique. - Comité international d'éthique sur le SIDA : première session du comité le 16 mai 1989, réunion du
20 juin 1989, réunion du 20 novembre 1989, préface de la publication des actes de la première session, bilan de
l'enquête effectuée en juin 1990 auprès de l'ensemble des représentants diplomatiques et consulaires françaises à
l'étranger, réunion du 8 février 1991. Comité national d'éthique : haut patronage des Journées annuelles des 13 et
14 décembre 1991, renouvellement des membres du Comité, renouvellement du président du Comité Jean
Bernard (remplacé par Jean-Pierre Changeux), lettre d'Yvette Roudy concernant le financement du Comité,
programme de recherche « Sciences de la cognition », message du président à l'occasion du 10e anniversaire du
Comité, le 9 février 1993, interview accordée par le président au journal La Vie. Demande d'entretien de François
Gros, président de l'Association Descartes, concernant le projet d'Observatoire européen de bioéthique.19891993

1.1.4 Archives de Ségolène Royal, chargée de mission pour la fonction publique, le
temps libre, le tourisme, l'environnement, la jeunesse et les sports, les affaires sociales, la
santé, les personnes âgées, la famille, l'immigration, les droits de la femme (1982-1988)

5 AG 4 / 5801, extrait
Santé. - SIDA : correspondance générale, tentative de brevet de l'Institut Pasteur sur les tests de dépistage et
différend avec les États-Unis. 1983-1986

1.1.5 Archives de Colette Horel, chargée de mission pour la santé, la fonction
publique, l'emploi, la formation professionnelle, la sécurité sociale, les handicapés, les
personnes âgées, la famille (1988-1991)

5 AG 4 / 5224
SIDA. - « Aparts » [appartement de relais thérapeutique et social] : présentation, bilan, (mission Montréal 1923/04/1989), relations avec l'État, évaluation budgétaire, conclusion. 2e Conférence internationale des
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associations de lutte contre le SIDA, rapport du Conseil national du SIDA. Colloque du Parti socialiste «SIDA et
société : quelles politiques ? ». Conférence de San Francisco, juin 1990. Activités internationales du Comité
« France SIDA» : coupures de presse. Lettre ouverte à M. Mitterrand. Notes au président et aux conseillers
techniques. Correspondances diverses. 1988-1990

1.1.6. Archives de Jean Lavergne, conseiller social pour l'emploi, la formation
professionnelle, la sécurité sociale, la fonction publique, les handicapés, les personnes
âgées, la famille, le sida, la bioéthique, la santé (1991-1995)

5 AG 4 / 10668
SIDA. - Dossier de presse du ministre délégué à la Santé entre 1990 et 1992. Rapport Jolivet sur « Assurances et
SIDA». Déclaration du professeur Rozenbaum sur les moyens affectés à la lutte contre le SIDA dans les
hôpitaux. Projet de loi relatif à la protection des personnes malades ou handicapés contre les discriminations.
Compte rendu sur la mise en place du Conseil national du SIDA et de l'Agence nationale de lutte contre le SIDA,
janvier 1989. Programme de prévention et d'éducation pour la santé. Organisation de la lutte contre le SIDA,
octobre 1988. Dossiers des associations de lutte contre le SIDA. Problème de la transfusion sanguine.1988-1991
5 AG 4 / 10679
SIDA. - Politique de prévention et dépistage du SIDA, décembre 1991-mars 1992. Contamination de
hémophiles, affaire du Professeur Garetta, janvier 1990-décembre 1992. Projet de loi sur la réforme de la
transfusion sanguine, décembre 1991-novembre 1992. Mise en place d'indemnisation, fonds de solidarité, juin
1989-février 1992. SIDA dans les milieux pénitentiaires, novembre 1992. Journée mondiale du SIDA du 15
décembre 1992. Statistiques concernant l'évolution de la maladie dans les pays étrangers, juin 1991-août 1992.
Lettre originale du chancelier Kohl demandant la désignation d'un expert français à la deuxième réunion du
Comité international sur le SIDA des 11 et 12 novembre 1992 à Bonn, consacrée aux problèmes du tiers monde.
Notes au président et documentations diverses. 1989-1993
5 AG 4 / 10705
SIDA. - Constitution et mise en place du Conseil national du Sida. Comité international sur le SIDA. Transfusion
sanguine et hépatite C. Fondation européenne de recherche sur le SIDA. 1989-1993
5 AG 4 / 10745, extrait
SIDA. - Mise en place de l'Agence de lutte contre le SIDA. Agence national de recherche sur le SIDA. Sommet
de Paris sur le SIDA, 1er décembre 1994. Notes bleues. Journée du 7 avril sur le SIDA. Transfusion sanguine.
1994
5 AG 4 / 10745, extrait
Conseil national sur le SIDA. - Renouvellement des membres.

1993-1994

5 AG 4 / 10752, extrait
Affaires sociales. - Dossier sur le Conseil national du SIDA.

1991-1993

5 AG 4 / 10754, extrait
Affaires sociales : notes internes et notes diverses sur le SIDA.

1991-1992

1.1.7 Archives de Dominique Marcel, conseiller économique à la Présidence pour
l'économie, les finances, le budget, les banques et les assurances (1993-1995).
5 AG 4 /11869, extrait
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SIDA. - Suivi des dossiers de Hervé Hannoun, Isabelle Bouillot, Guillaume Hannezo.
1988-1994

1.1.8 Archives de Bruno Delaye, conseiller à la présidence pour les affaires
africaines et malgaches (1992- 1995)

5 AG 4 / BD 29, dossier 5
Suivi de la progression du SIDA en Afrique.

1994

1.2 Fonds Jacques Chirac, président de la République (1995-2007)
(5AG5)
(État des sources par Nicole Even, conservateur en chef du patrimoine aux Archives nationales)

1.2.1 Archives de Philippe Bas, conseiller social (1997-2000)
PB/27 Sida :
Fonds de solidarité thérapeutique : comptes rendus de réunions interministérielles du Secrétariat général du
gouvernement, copies de notes adressées au Président, correspondance, notes, coupures de presse, rapports
( mai 1995-juillet 1999).
Audience du professeur Luc Montagnier, président de la Fondation mondiale Recherche et prévention Sida :
notes, correspondance, rapports, coupures de presse (février-avril 1997).
- 10e conférence sur le Sida, Abidjan,
- 7 décembre 1997 .Dossier préparatoire : discours, copies de notes adressées au Président,
coupures de presse, documentation, correspondance (novembre-décembre 1997).
PB/52 Santé : copies de notes adressées au Président, notes, notes manuscrites, correspondance, brochures,
rapports, discours (1997-2002).
-Sida (1997-2001).

1.2.2 Archives de Marie-Claire Carrère-Gée, conseillère sociale (mai 2002-juin
2006) puis secrétaire générale adjointe chargée des affaires sociales (juin-octobre 2006)

MCCG /6

Affaires sociales : notes, correspondance, rapports, coupures de presse, (2002-2004).
Santé, Sida (2003).

1.2.3 Archives de Jean-Pierre Denis, secrétaire général adjoint (1995-1997)

JPD/58
Santé :
Dossier général : journée mondiale contre le Sida (1995-1996).
Archives nationales - État des sources d'archives publiques relatives à l'histoire de la lutte contre le sida conservées aux Archives nationales
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Industrie pharmaceutique : réflexion sur la mise à disposition des malades du Sida de produits à
coût raisonnable (juin 1995-octobre 1997).

1.2.4 Archives de Michel Dupuch, conseiller technique chargé des affaires
africaines (1995-2002)

MD /067
Sida : préparation de la 10e conférence internationale sur les maladies sexuellement
transmissibles et le Sida , Abidjan, 7décembre 1997, suivi des programmes ONUSIDA en Afrique,
documentation (novembre 1995-décembre 1997).
MD /068

Sida : lutte contre le Sida, télégrammes diplomatiques, copies de notes
adressées au Président, correspondance, coupures de presse, télécopies (décembre 1998décembre 2001).

1.2.5 Archives d'Olivier Dutheillet de Lamothe, conseiller social (1995-1997) puis
secrétaire général adjoint (1997-2000)

ODL/39

Sida : documentation (mars 1996-mai 1997).

1.2.6 Archives de Jean-David Levitte, conseiller diplomatique (1995-1999)

JDL/57
Sommet du G7/G8 de Birmingham (15-17 mai 1998). Sida, fonds de solidarité thérapeutique
internationale.
JDL/60

Sommet du G7/G8 de Cologne (18-20 juin 1999).Sida.

1.2.7 Archives de Pierre Merviel, conseiller technique chargé des affaires
économiques (2002-2005)

PME/27

Sida (novembre 2003).

1.2.8 Archives de Frédéric Salat-Baroux, conseiller social (2000-2002) puis
secrétaire général de la présidence de la République (2005-2007).
FSB/071

Sida, Conseil national du Sida (2000-2002)
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1.2.9 Conseil des ministres, dossiers de séance de Jacques Chirac
O1D31/1-151 (1995-2007)

1.2.10 Manuscrits des discours et allocutions de Jacques Chirac.
Disc./1-48 [cote provisoire] (1995-2007)

2 - Services du Premier ministre, Secrétariat général du gouvernement

Les archives versées par la Mission des Archives nationales auprès du Premier ministre se répartissent
entre d'une part archives issues des membres des cabinets des Premiers ministres successifs et d'autre part
archives issues des services et instances qui y sont rattachés. Neuf cabinets de Premier ministre sont concernés
depuis le gouvernement de Pierre Mauroy entre 1981 et 1984 jusqu'au gouvernement Raffarin, Premier ministre
entre 2002 et 2005.
C'est le cabinet de Pierre Mauroy qui est le premier exposé à la gestion de l'apparition de la maladie. ArcHIVé en
commun avec le cabinet de Laurent Fabius, Premier ministre entre 1984 et 1986, s'y retrouvent naturellement
dans les dossiers versés par François Gros et Pierre Joliot, conseillers à la Recherche auprès de Pierre Mauroy, la
question du dépistage, notamment chez les donneurs de sang, et les traces de premières réunions
interministérielles sous l'égide du Premier ministre organisées sur la maladie. L'affaire du brevet Pasteur est sans
surprise représentée par de la correspondance datée d'août 1985 à janvier 1986 (dossiers de Gilles Johannet,
Christian Rollet et Philippe Calavia, conseillers techniques auprès de Laurent Fabius) de même que la
réglementation sur le dépistage du sida chez les donneurs de sang (1985).
Peu abondantes pour les quatre premières années d'expansion de la maladie entre 1982 et 1986, les archives
versées par les cabinets des chefs de gouvernement traduisent probablement d'une part la surprise et le séisme
qu'a constitué l'apparition du virus et d'autre part la prudence de la réponse publique sur un virus encore
largement méconnu, isolé en 1983, et pour lequel les premiers tests de dépistage ne seront commercialisés qu'en
1985.
Les versements des cabinets de Jacques Chirac, Premier ministre entre 1986 et 1988, Michel Rocard, Premier
ministre entre 1988 et 1991, Edith Cresson, Premier ministre entre de 1991 à 1992, et Pierre Bérégovoy, Premier
ministre de 1992 à 1993, sont très elliptiques sur les sources relatives à la lutte contre le sida. Sans pour autant
parler d'un déficit des sources, on peut constater que peu de dossiers renseignent la politique publique menée par
les gouvernements successifs. Citons pour le cabinet Chirac, une série de dossiers sur le sida entre 1985 et 1988
versée par le cabinet de Claude Malhuret, secrétaire chargé des droits de l'homme puis de l'Action humanitaire à
partir de 1988, les dossiers sur le sida versées par le cabinet de Wenceslas Baudrillart, conseiller technique au
cabinet du Premier ministre pour les Affaires sociales.
Les versements relatifs au sida du cabinet d’Édouard Balladur, Premier ministre de 1993 à 1995, sont plus
nombreux et permettent d'aborder les actions internationales menées par la France sur le front du sida,
notamment le sommet sida du 1er décembre 1994 dans les dossiers d'Hugues de la Rocque, Bernard de
Montferrand et Thierry Dana. Le procès du sang contaminé, qui constitue un sous-ensemble finalement
important dans les sources relatives à la lutte contre le sida dans les archives conservées aux Archives nationales,
est présent avec un dossier s'y rapportant dans les archives versées par Patrick Ouart, conseiller technique auprès
d’Édouard Balladur, ainsi que la mise en accusation d'Edmond Hervé et Georgina Dufoix dans les dossiers
versés par François Lamy.
L'archivage des cabinets de Alain Juppé (Premier ministre, 1995-1997) et Lionel Jospin (Premier ministre, 1997Archives nationales - État des sources d'archives publiques relatives à l'histoire de la lutte contre le sida conservées aux Archives nationales
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2002), met en perspective des sources plus nombreuses. Les dossiers des conseillers d'Alain Juppé, permettent
d'aborder le sujet de l'adaptation des établissements hospitaliers et de leurs praticiens (dossiers de Frédéric SalatBaroux), la politique extérieure et les affaires internationales (dossiers de François Mongin : Onusida, Unaids;
dossiers de Xavier Driencourt : sommet sida du 1er décembre 1994, lutte internationale contre le sida),
l'assurance des personnes séropositives ou atteintes du sida et la convention du 3 septembre 1991 (dossiers de
Bernard Ansart). Les dossiers d'Antoine Durrleman, conseiller pour les Affaires sociales, comportent le
programme de mobilisation nationale pour l'année 1995.
Trois conseillers auprès de Lionel Jospin ont versé des archives relatives à la lutte contre le sida. Serge Telle,
conseiller technique pour les affaires internationales, Bruno Bézard, conseiller pour les affaires économiques et
financières, et David Caméo, conseiller technique pour la culture.
Les archives de Serge Telle et de Bruno Bézard donnent un aperçu de la politique extérieure dans le domaine de
de lutte contre le sida entre 1998 et 2002 : relations avec l'OMS sur le projet d'implantation d'un pôle de
surveillance à Lyon, le projet et la création du Fonds de solidarité thérapeutique international, la création et le
financement d'un Fonds mondial d'aide aux victimes du sida, la préparation de la Conférence internationale sur
l'accès aux soins contre l'infection du sida dans les pays en voie de développement, financement de la
contribution de la France au Fonds multilatéral de lutte contre le sida.
Enfin, un dossier versé par David Caméo témoigne du projet de mémorial du sida dans le Parc de la Villette à
l'initiative de Sidaction Ensemble contre le sida.
Parmi les autres sources relatives à l'histoire de la lutte contre le sida du domaine du Premier ministre et du
Secrétariat général du gouvernement figurent les dossiers de séance de l'examen des déclarations de traitements
automatisés nominatifs relatives à la lutte contre le sida, les archives des organes d'information, de diffusion et de
documentation du Premier ministre, les archives du comité interministériel de coopération économique
européenne du secrétariat général de coopération interministérielle, ainsi que pour les archives du Commissariat
général au Plan, les dossiers de l'instance d'évaluation de la politique de lutte contre le sida entre 1994 et 2000.
Il est à noter que les archives produites par les services d'information et de diffusion du Premier ministre
donnent à voir l'ensemble des visuels presse des campagnes d'information et de prévention contre le sida
produites par l’État de 1987 à 1995.
Patrice Triboux

2.1 – Cabinet du Premier ministre
2.1.1 Cabinets Pierre MAUROY, Premier ministre (1981-1984), et Laurent FABIUS,
Premier ministre (1984-1986)
19870029
Dossiers de MM. François Gros et Pierre Joliot, conseillers auprès du Premier Ministre (recherche) : 1982-1986.
19870029/1
- Santé : maladie et épidémie. Syndrome de l'immunodéficience acquise (SIDA) : éthique "Rapport concernant
les
problèmes éthiques posés par l'appréciation des risques du SIDA par la recherche d'anticorps spécifiques chez les
donneurs de sang", 13 p., dactylographié.
- Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé. 1985/05/13, 1985/05/13,
1986/01/14
19870029/11
- Laurent Fabius, Premier ministre : intervention publique (émission télévisée août 1984). Technologies nouvelles,
découvertes scientifiques (syndrome de l'immunodéficience acquise, SIDA : virus, isolation).
- François GROS : conseiller auprès du Premier ministre à Louis SCHWEITZER : directeur du cabinet du
Premier ministre. 1984/08/27.
19870029/13
- Santé : maladie et épidémie. Propriété industrielle : brevet d'invention France. Syndrome de l'immunodéficience
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acquise (SIDA) : virus, isolation/dépistage (test Elavia). Réunion interministérielle 30 août 1985. 1985/04 1985/08
- Santé : maladie et épidémie. France. Syndrome de l'immunodéficience acquise (SIDA) : dépistage (test Elavia),
mise en place/remboursement. 1985/06 - 1985/07
- Syndrome de l'immunodéficience acquise (SIDA). Groupe de travail sur le syndrome de l'immunodéficience
acquise : création/composition/activités. Réunion interministérielle 4 août 1983. 1983/08/04 – 1985/06/04.
19880020
Dossiers de MM. Gilles Johannet, Christian Rollet et Philippe Calavia, conseillers techniques.
19880020/7(suite)-9 : Santé : honoraires médicaux, prévention, médecine scolaire, prestations sanitaires,
nomenclature, SIDA, toxicomanie : médicales, aide médicale urgente et transports sanitaires. I.
19880020/8
Lutte contre le SIDA. 1985-1986.
- Présence de l'Institut Pasteur sur les marchés français et américain de dépistage du SIDA : comptes-rendus des
réunions interministérielles des 30 août et 20 décembre 1985, lettres, notes août 1985-janvier 1986.
- Mise en place des procédures d'information et de dépistage du SIDA parmi les donneurs de sang. arrêtés du 23
juillet 1985 relatif à la détection des anticorps anti-LAV et du 20 décembre 1985 relatif au tarif de cession des
produits sanguins : comptes rendus des réunions interministérielles des 12, 17 et 22 juillet 1985, lettre du
Premier Ministre annotée, circulaire du 26 juillet 1985, projet de note, note manuscrite, notes. avril-septembre
1985.
A noter : rapport de J.B. Brunet, J.C. Glucksman, B. Habibi, J. Michaud ; L. Montagnier, J. Penneau, W.
Rozenbaum à Edmond Hervé. Secrétaire d'État chargé de la Santé, La mise en place du dépistage des anticorps
anti-LAV dans les établissements de transfusion sanguine, 22 juillet 1985.
19870484
19870484/1-5 : Dossiers de M. Michel Bénézit, conseiller technique (recherche, industrie, énergie) : 1984-1986.
19870484/3
Sida. Pasteur Diagnostic : test de détection. Dossier (notes, document de travail, projet de discours) relatif à
l'éventualité d'un programme de détection systématique du Sida selon le procédé de Pasteur Diagnostic. Avril
1985 - juin 1985. 1985/04/14 – 1985/06/18. Dossier (Notes, documents de travail, projet de discours)
[1985/04/14, 1985/04/15, 1985/04/16, 1985/05/09, 1985/05/14, 1985/06/12, 1985/06/14, 1985/06/18].

2.1.2 Cabinet Jacques CHIRAC, Premier ministre (1986-1988)
19920289
Premier ministre. Cabinet d'Hervé de Charrette, ministre délégué chargé de la fonction publique et du plan. Mars
1986-Mai 1988.
19920289/9
Dossier sur l'emploi des personnes atteintes du Sida, décembre 1987-mai 1988.
19890083
19890083/1-34 : Interventions des ministres et secrétaires d'État, parlementaires, conseillers régionaux et
généraux, conseillers municipaux (classement par ordre alphabétique) 1986-1988.
19890083/3
BEAUMONT, J. L.,(DVD). Fonction : Maire (Saint-Maur-des-Fossés (94))
- Sida
19890083/16
HANNOUN, M. (RPR). Fonction : Député (Isère)
- Projet de laboratoire national sur les thérapeutiques du SIDA
19890132
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19890132/1-2 : Courrier adressé au Premier ministre par des particuliers, des partis politiques, des syndicats, des
associations, des préfets. 1986-1988.
19890132/2 : Courrier adressé par des particuliers au Premier ministre.
- LE BRAS, Patrick : projet de laboratoire contre le Sida
- YERAMIAN, Patrick : projet de laboratoire contre le Sida
19890189
19890189/1-3 : Interventions publiques (discours et allocutions) du Premier ministre. 1986-1988.
19890189/3 : Communiqués de presse. 1986-1988.
19890189/3 : Signature d'accords entre le Département de santé américain et l'Institut Pasteur de Paris pour la
recherche sur le SIDA. 31 mars 1987
19930289
Cabinet de Claude Malhuret, secrétaire d’État chargé des droits de l'homme (1986-1987), Secrétaire d’État chargé
de l'Action humanitaire (1988-).
19930289/3-13 : Dossiers classés par thème.
19930289/8 : SIDA : mars 1985-février 1988.

2.1.3 Cabinet Michel ROCARD, Premier ministre (1988-1991)
19920629
Dossiers d'Yves Colmou, chef de cabinet.
19920629/1-10 : Voyages, déplacements et visites officielles, visites privées de Michel Rocard (classement
chronologique), mai 1988 – mai 1991.
19920629/10
Mars-mai 1991. Paris, Institut Pasteur : SIDA et Retrovirus, locaux, inauguration 5 mars 1991.
19930168
Dossiers d'Olivier Mallet et Benoit Chevauchez, chargé de mission puis conseiller technique au cabinet du
Premier ministre.
19930168/1-19 : Affaires budgétaires, préparation des lois de finances et lois de finances rectificatives, exécution
du budget.
19930168/14
Santé. Toxicomanie : Mission interministérielle de lutte contre la toxicomanie et Délégation générale de lutte
contre la drogue, organisation. 1988-1990 - Syndrome immuno-déficitaire acquis (SIDA). 1988.

2.1.4 Cabinet Édith CRESSON, Premier ministre (1991-1992)
19940674
19940674/1-6 : Dossiers de Wenceslas Baudrillart, conseille technique au cabinet du Premier ministre pour les
Affaires sociales. Mai 91 – avril 92.
19940674/3 : SIDA septembre 1991-février 1992.
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2.1.5 Cabinet Pierre BEREGOVOY, Premier ministre (1992-1993)

19940542
Dossiers de Gille Taldu, conseiller technique.
19940542/1-11 : Politique industrielle : dossiers par secteur d'activités, par zone géographique, par entreprise,
par thème. 1988-1993.
19940542/11
Recherche scientifique et technique. 1992 dont Haut Conseil de l'information scientifique, création. Juin-juillet
1992 ; exercice 1992, régulation budgétaire, exercice 1993, préparation. Juin 1992, janvier 1993. Syndrome de
l'immuno-déficience acquise (SIDA). 1991-1992.

2.1.6 Cabinet Édouard BALLADUR, Premier ministre (1993-1995)
19960317
Dossiers de Philippe Braidy, conseiller technique.
19960317/1
Politique extérieure : relations multilatérales ; maladie et épidémie. Syndrome de l'immuno-déficience acquise
(SIDA) Actions internationales : financement. Dossier (lettre, notes, document de travail). 1995/04.
19960477
Dossiers d'Hugues de la Rocque, chargé de mission.
19960477/3
Premier ministre : intervention publique. Syndrome de l'immuno-déficience acquise (SIDA). Paris, Organisation
des nations unies pour l'éducation les sciences et la culture (UNESCO) : sommet SIDA 1er décembre 1994.
BALLADUR Edouard : participation, préparation. Dossier (note, liste, documents de travail, allocution),
1994/11-1994/12.
19970200
Dossiers de Bernard de Montferrand, conseiller pour les affaires diplomatiques et de Thierry Dana, conseillers
pour les affaires diplomatiques.
19970200/8-9 : Relations multilatérales, organisations internationales : OTAN. 1993-1995.
19970200/9 : Alliance atlantique. Sommet Sida : Paris. 1 décembre 1994. 1993-1995
19970316
Dossiers de Patrick Ouart, conseiller technique.
19970316/5
Santé : maladie et épidémie, sang et organes humains. Syndrome de l'immuno-déficience acquise (SIDA).
Transfusion sanguine : procès du sang contaminé : déroulement (et) suites. Dossier (document de travail, notes,
lettre), 1993/05, 1994/02, 1994/06.
Justice. Programme pluriannuel pour la Justice Services judiciaires : modernisation Loi 6 janvier 1995 (loi de
programme) : préparation Réunion interministérielle 24 mars 1994.
Documents distribués en séance:
- améliorer l'efficacité des réponses judiciaires et raccourcir les délais.
- déconcentration.
- récapitulatif des moyens demandés.
- inspection générale des services judiciaires. Ministère de la Justice. Dossier (fiches, note, tableaux)

Archives nationales - État des sources d'archives publiques relatives à l'histoire de la lutte contre le sida conservées aux Archives nationales

17 / 91

19970476
Dossiers de Francis Lamy, conseiller technique.
Affaires juridiques.
19970476/1-2 : Conseil constitutionnel, Conseil d’État, Justice, Administration. (1959) 1993-1995.
19970476/1
Cour de justice de la République.
Loi 23 novembre 1993 (loi organique) : préparation Syndrome de l'immunodéficience acquise (SIDA) . Dufoix
Georgina, Hervé Edmond : mise en accusation. Joissainsmasini Maryse, avocat : intervention. Lettres
18/11/1993-22/11/1993.
20030334
Cabinet de Xavier Emmanuelli, secrétaire d'État à l'action humanitaire d'urgence de 1995 à 1997. Dossiers de
Cyril Lacan, directeur du cabinet de 1995 à 1997.
20030334/7
Santé. Traitement du Sida (syndrome immunodéficient acquis) et de la toxicomanie. Préparation des assises
régionales de réseaux Ville-Hôpital de la France-Nord. Dossier (lettres, programmes). 20/09/1995-11/10/1995.

2.1.7 Cabinet Alain JUPPÉ, Premier ministre (1995-1997)
19970279
19970279/1-19970279/52 : Courrier adressé par les élus (Parlementaires, Conseillers généraux, Maires) au
Premier ministre (classement par ordre alphabétique). 1995-1997.
19970279/45 : ROMERO, Jean-Luc, Dossier 2, Fonction : Président de l'association « Les élus locaux contre le
sida », conseiller municipal de Bobigny.
20000154
Service photographique.
20000154/1-28 : Albums de photographies, par ordre chronologique et par sujet (négatifs avec planches
contacts), 1995-1997.
20000154/15 : Visite d'Alain Juppé au centre de traitement des malades atteints du SIDA (syndrome
d'immunodéficience acquise) à l'hôpital Bichat. Photographies (reportage), 06/06/1996.
20000156
Dossiers de Patricia Sitruk, conseiller technique.
20000156/2 : Syndrome de l'immunodéficience acquise (SIDA). Vaincre le Sida : activités. Dossier (Lettres),
23/10/1995-10/11/1995.
20000258
Dossiers de Frédéric Salat-Baroux, conseiller technique.
20000258/1 :
- Établissements d'hospitalisation de soins et de cure : personnel. Praticiens contractuels : extension des
missions relatives au SIDA (syndrome de l'immunodéficience acquise) et à la toxicomanie. Réunion
interministérielle du 11 décembre 1996. Compte-rendu, 11/12/1996.
- Santé : maladie et épidémie. Associations. Syndrome de l immuno-déficience acquise (SIDA) : présentation des
associations de lutte contre le sida. Note, 03/05/1996.
20000302
Dossiers de Lise Billard, chargé de mission pour les questions budgétaires.
20000302/3-4 : Dossiers par département ministériel, 1995-1997.
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20000302/3
Sida (syndrome de l'immunodéficience acquise) : sommet du 1er décembre 1994 (Paris) : suites. Contribution
française de lutte contre le sida : financement.. Dossier (Notes, notes manuscrites, lettres, compte-rendu),
13/02/1995-06/11/1995.
20000310
Dossiers de Xavier Driencourt, conseiller technique.
20000310/9
Politique extérieure : maladie et épidémie. Sommet SIDA (syndrome de l'immuno-déficience acquise), Paris, 1
décembre 1994 : suites à donner. Lutte internationale contre le SIDA, contribution française : étude de la
question. Dossier (Notes, lettre), 10/05/1995-31/07/1995.
20000469
Dossiers de François Mongin, conseiller technique pour les questions budgétaires.
20000469/7-14 : Préparation des lois de finances (Classement par département ministériel). 1992-1997.
20000469/9 : Santé : maladie et épidémie. Sidaction du 6 juin 1996 : préparation. Syndrome de l'immunodéficience acquise (SIDA) : budgets engagés par l'État. Note, 04/06/1996.
20000469/10
Santé : maladie et épidémie. Organisations internationales. Programme des Nations-Unies sur le sida
(ONUSIDA, programme UNAIDS) : financement de la contribution française. Dossier (Lettres, projet de
réponse, dépêche, presse, notes), 12/07/1995-18/06/1996.
20010415
Dossiers de Bernard Ansart, conseiller pour les affaires économiques et financières.
20010415/7 : Assurances : maladie et épidémie. Assurances de malades séropositifs ou atteints du syndrome de
l'immunodéficience acquise (SIDA) : application et modification de la convention du 3 septembre 1991. Dossier
(Lettre, note), 09/05/1996-03/06/1996.
20010533
Dossiers d'Antoine Durrleman, conseiller pour les Affaires sociales.
20010533/10
Santé : maladie et épidémie. Syndrome immunodépressif acquis (SIDA). Programme de mobilisation nationale
contre le SIDA : préparation et présentation. Dossier (Compte-rendu, dossier de presse), 03/08/199513/12/1995.

2.1.8 Cabinet Lionel JOSPIN, Premier ministre (1997-2002)
20020406
20020406/1-5 : Courrier des élus (classement nominatif, échantillonnage), 1997-2002.
20020406/5
ROMERO, Jean-Luc, conseiller régional d'Île-de-France, conseiller municipal de Bobigny., novembre 1999, États
généraux de l'association "Les élus locaux contre le sida".
20030575
20030575/1-680 : enregistrements vidéo des interventions de Lionel Jospin, Premier ministre. 1997-2002.
20030575/197 : Campagne de communication et d'information du public sur le Sida, par le Comité français
d'éducation pour la santé (CFES), portant sur les thèmes de « Vivre avec le VIH », « La famille », « Le couple », «
L'entreprise », en 1998.
20030575/258
Archives nationales - État des sources d'archives publiques relatives à l'histoire de la lutte contre le sida conservées aux Archives nationales

19 / 91

Comité français pour l'éducation à la santé (CFES) Campagne contre le sida, avec la participation de Patrice
Chéreau, réalisateur de films et metteur en scène de théâtre, le 25 juin 1999 (?).
20050250
20050250/1-31 : Albums de photographies (Classement chronologique), négatifs avec planches contact, 20002002.
20050250/23
Premier ministre : entretien et réception, maladie et épidémie. Entretien de Lionel Jospin, Premier ministre, avec
Peter Piot, directeur d'ONU sida (Paris, 16 juillet 2001). Photographies (Reportage), 16/06/2001.
20050311
Dossiers de David Caméo, conseiller technique pour la culture de 1997 à 2002.
20050311/6
Affaires culturelles. Projet d'implantation d'une oeuvre symbolisant un lieu de mémoire et de connaissance du
sida dans le parc de la Villette, par l'association Sidaction Ensemble contre le sida : interventions de l'association
Ensemble contre le sida auprès de David Caméo, conseiller technique au cabinet du Premier ministre. Dossier
(Lettres, fiches, projet), 22/11/2001-30/04/2002.
20060140
Dossiers de Bruno Bézard, conseiller pour les affaires économiques et financières au cabinet du Premier ministre
de 2001 à 2002.
20060140/9
Relations multilatérales : maladie et épidémie. Financement de la contribution de la France au Fonds multilatéral
de lutte contre le Sida (syndrome de l immuno-déficience acquise) géré par la Banque mondiale : propositions.
Note, 31/05/2001.
20060686
Dossiers de Serge Telle, conseiller technique pour les affaires internationales.
20060686/5 : Santé.
- Organisation mondiale de la santé sur les maladies transmissibles (OMS) : projet d'implantation d'un pôle de
surveillance à Lyon (Rhône). Dossier (Lettres, comptes rendus de réunion, études, notes), 01/10/199930/06/2000.
- Politique extérieure : maladie et épidémie. Projet de création du Fonds de solidarité thérapeutique international
(FSTI) en faveur des personnes vivant avec un virus de l immunodéficience humaine, le Syndrome de l'
immunodéficience acquise (VIH/SIDA), dans les pays en voie de développement. Dossier (Lettre de mission,
notes de cabinet, allocution), 01/12/1997-31/03/1998.
- Mise en œuvre du Fonds de solidarité thérapeutique international (FSTI) en faveur des personnes vivant avec
un virus de l immunodéficience humaine, le Syndrome de l'immunodéficience acquise (VIH/SIDA) dans les pays
en voie de développement. Dossier (Fiches, annotations manuscrites, notes, note d'information, comptes rendus
de réunion, lettres, porjet de rapport), 01/03/1998-31/12/1998.
- Avenir du Fonds de solidarité thérapeutique international (FSTI) en faveur des personnes vivant avec un virus
de l'immunodéficience humaine, le Syndrome de l immunodéficience acquise (VIH/SIDA), dans les pays en voie
de développement : reléxions sur le statut du FSTI. Dossier (Notes de cabinet, études, memorandum, fiches,
messages, projet de communication, notes, lettres, annotations manuscrites, notes de synthèse), 01/05/199931/05/2000.
- Premier ministre : entretien et réception. Préparation de l'entretien de Lionel Jospin, Premier ministre, avec
Peter Piot, directeur exécutif d'ONUSIDA (UNAIDS) le 16 juillet 2001. Dossier (note de cabinet, fiches,
biographie), 01/07/2001-31/07/2001.
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- Politique extérieure : maladie et épidémie. Préparation de la Conférence internationale sur l'accès aux soins
contre l'infection du Syndrome de l immunodéficience acquise (VIH/SIDA) dans les pays en voie de
développement, organisée, sous les auspices des Nations-Unies, par la France à Dakar (Sénégal, 30 novembre 1er décembre 2001). Dossier (Fiche, notes, notes de cabinet, messages, comptes-rendus de réunion, lettres),
1/05/2000-30/11/2001.
- Préparation de l'intervention de Bernard Kouchner, ministre délégué à la Santé, à la 12ème Conférence
internationale sur le Syndrome de l immunodéficience acquise (SIDA) en Afrique à Ouagadougou (Burkina Faso,
9 décembre 2001). Dossier (Note de cabinet, note manuscrite, discours), 01/12/2001-31/12/2001.
- Création et financement d'un Fonds mondial d'aide aux victimes du SIDA (Syndrome de l immunodéficience
acquise), de la tuberculose et du paludisme. Dossier (Notes, notes de cabinet, lettres, comptes rendus de réunion,
projet de communication, fiches), 01/05/2001-30/04/2002.

2.1.9 Cabinet Jean-Pierre RAFFARIN, Premier ministre (2002-2005)
20050254
Service des interventions.
20050254/1-7 : Courrier général adressé au Premier ministre par des entreprises, des associations, des syndicats
et autres organismes (échantillonnage). 2002-2005.
20050254/4 : Maladie et épidémie. Activités du Conseil national du sida (CNS). Dossier (Lettres, avis),
01/06/2002-30/04/2003
20050254/7 : Maladie et épidémie : associations. Soutien de Jean-Pierre Raffarin, Premier ministre, à l'opération
"Le train AIDES contre le sida" organisée par l'association AIDES. Lettres, brochure, 01/02/2005-30/04/2005.
20060143
20060143/1-3 : Courrier adressé au Premier ministre par des élus (Classement nominatif, échantillonnage), 20022005.
20060143/2 : Maladie et épidémie. Demande d'inscription du SIDA comme grande cause nationale 2005.
20060143/3
Premier ministre : interventions. Drogue-associations. Situation des associations du secteur de la prise en charge
des toxicomanes. Projet d'attribution du label "Grande cause nationale" à la lutte contre le sida. Invitation auprès
de Jean-Pierre Raffarin, Premier ministre, pour assister à la neuvième édition des États généraux des élus locaux
contre le sida. Lettres, 01/06/2002-30/11/2004.

2.2 – Commission nationale de l'informatique et des libertés (C.N.I.L.)

19870567
19870567/2-14 : Déclarations de traitements automatisés nominatifs à la C.N.I.L. : 1979-1987.
19870567/12 : Enquête épidémiologique : pratiques sexuelles. Syndrome de l'immunodéficience acquise
(SIDA) : virus LAV, propagation, 1986/09/29. Note CNIL Informatique : banque.
19940680
Dossiers examinés en séance, par ministère et par thème.
19940680/3
Dossier (Projet de délibération, note, déclaration), 1990/05-1991/02. Syndrome de l'immuno-déficience acquise
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(SIDA) : malades : médecins traitants : informations, échange.
19940680/5
Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) : avis, demande. France : comportements
sexuels (et) syndrome de l'immuno-déficience acquise (SIDA) : étude épidémiologique. Analyse des
comportements sexuels des français (ACSF). Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) :
délibération 19 mars 1991 (et) délibération 9 juillet 1991. Dossier (Lettres, délibérations, arrêté, projets de
délibération, notes, rapport, déclaration ,documents de travail, comptes rendus), 1989/11-1991/07.
19940680/6
- Alpes-Maritimes, Nice : Centre hospitalier régional (CHR) : avis, demande Centre d'information et de soins de
l'immuno-déficience humaine (CISIH). Syndrome de l'immuno-déficience acquise (SIDA) : étude
épidémiologique. Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) : saisine. Dossier (Note, projet
de délibération, projet d'arrêté). 1988/11.
- Ille-et-Vilaine, Rennes : Centre hospitalier universitaire (CHU) : avis, demande Centre d'information et de soins
de l'immuno-déficience humaine (CISIH). Syndrome de l'immuno-déficience acquise (SIDA) : étude
épidémiologique. Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) : délibération 22 novembre
1988. Dossier (Note, déclaration, projet de délibération, projet d'arrêté). 1989/01.
- Isère, Grenoble : Centre hospitalier universitaire (CHU) : avis, demande Centre d'information et de soins de
l'immuno-déficience humaine (CISIH). Syndrome de l'immuno-déficience acquise (SIDA) : étude
épidémiologique. Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) : saisine. Dossier (DOSSIER
(Note, déclaration, projet de délibération, projet d'arrêté), 1989/01-1989/05.
- Gironde, Bordeaux : Centre hospitalier régional (CHR) : avis, demande Centre d'information et de soins de
l'immuno-déficience humaine (CISIH). Syndrome de l'immuno-déficience acquise (SIDA) : étude
épidémiologique. Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) : saisine. Dossier (Note, projet
de délibération, projet d'arrêté, déclaration). 1988/10-1989/04.
- Hérault, Montpellier : Centre hospitalier universitaire (CHU) : avis, demande Centre d'information et de soins
de l'immuno-déficience humaine (CISIH). Syndrome de l'immuno-déficience acquise (SIDA) : étude
épidémiologique. Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) : saisine. Dossier (Note,
déclaration, projet de délibération), 1989/02-1989/03.
- Bouches-du-Rhône, Moselle : Assistance publique : avis, demande Centre régional d'information et de soins de
l'immuno-déficience humaine (CISIH). Syndrome de l'immuno-déficience acquise (SIDA) : étude
épidémiologique. Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) : saisine. Dossier (Lettre, projet
de délibération, projet d'arrêté, déclaration). 1988/03-1988/09.
- Paris, Assistance publique : avis, demande. Centre d'information et de soins de l'immuno-déficience humaine
(CISIH) : Hôpital Cochin (et) Hôpital Port-Royal (et) Hôpital Béclère (et) Hôpital Henri Mondor, Centre interétablissements de traitement et de recherche anti-sida (CITRAS) : Hôpital Ténon (et) Hôpital Broussais (et)
Hôpital Mourrier de Colombes (et) Hôpital Saint-Antoine. Syndrome de l'immuno-déficience acquise (SIDA) :
recherches épidémiologiques. Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) : saisine. Dossier
(Note, projet de délibération, déclarations). 1989/05-1989/09.
- Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) : avis, demande. Centres d'information et de
soins de l'immuno-déficience humaine (CISIH) : Toulouse (et) Rouen (et) Fort-de-France (et) Cayenne (et) Lyon
(et) Nancy (et) Nantes : informatisation. Syndrome de l'immuno-déficience acquise (SIDA) : étude
épidémiologique. Dossier médical minimum anonyme commun (DMAC). Commission nationale de
l'informatique et des libertés (CNIL) : saisine. Dossier (Projets de délibération, rapport, fiches, projets d'arrêté).
1988/10-1988/11.
- Syndrome de l'immuno-déficience acquise (SIDA). Informations médicales : collecte : modalités. Commission
nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) : position. Dossier (Lettre, avis, note, communiqué, compte
rendu). 1988/09-1988/11.
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- Gironde, Bordeaux : Centre hospitalier régional (CHR) (et) Université de Bordeaux : avis, demande. Syndrome
de l'immuno-déficience acquise (SIDA) : étude épidémiologique. Commission nationale de l'informatique et des
libertés (CNIL) : saisine. Dossier (Déclaration ,projet de délibération, délibération). 1988/04-1988/11.
- Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) : avis, demande. Syndrome de l'immunodéficience acquise (SIDA) : malades : suivi médical. Commission nationale de l'informatique et des libertés
(CNIL) : saisine. Dossier (Projet de délibération, projet d'arrêté, lettre, note, presse, déclaration, compte-rendu).
1987/08-1987/11.
- Paris, Assistance publique : Hôpital Claude Bernard : avis, demande. Syndrome de l'immuno-déficience acquise
(SIDA) : malades : suivi médical. Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) : saisine.
Dossier (Projet de délibération ,déclaration rapport). 1988/08-1988/09.
- Ministère des Affaires sociales et de l'Intégration : avis, demande. Syndrome de l'immuno-déficience acquise
(SIDA) : recherche médicale (et) recherche épidémiologique (et) recherche économique. Application DMI2 :
Dossier médico-économique de l'immuno-déficience humaine (DMI) (et) Dossier médical minimum anonyme
commun (DMAC) : intégration. Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) : délibération 22
novembre 1988. Dossier (Lettres, rapports, délibération, projet de délibération, déclaration).
20040097
Commissaire du Gouvernement auprès de la Commission Informatique et Libertés, CNIL.
20040097/3
- Maladie et épidémie. Délibération concernant le ministère du Travail et des affaires sociales, relative à la
modification de l'arrêté du 27 novembre 1991 qui autorisait le traitement automatisé (traitement DMI22) des
dossiers médico-économiques et épidémiologiques de l'immunodéficience humaine (patients atteints du
syndrome de l'immunodéficience acquise, SIDA) : préparation. Dossier (Projets de délibération, note, projet
d'arrêté, délibération, arrêté, comptes rendus, notes manuscrites, rapports). 01/01/1992-30/06/1996.
- Ministère des affaires sociales : maladie et épidémie. Délibération concernant le ministère du Travail et des
affaires sociales relative à l'informatisation des déclarations obligatoires de sida avéré : préparation. Préparation
de l'arrêté du 29 mai 1997 : examen. Délibération concernant le ministère du Travail et des affaires sociales,
relative à un traitement automatisé d'informations nominatives permettant la mise à disposition pour les
médecins inspecteurs de données indirectement nominatives issues des déclarations obligatoires des cas de sida
de leur département : préparation. Délibération concernant le Réseau national de santé publique (RNSP) relative
à un traitement automatisé d'informations indirectement nominatives permettant la surveillance de l'épidémie de
sida à partir des déclarations obligatoires des cas de sida : préparation. Dossier (Rapports, projets d'arrêté,
délibérations, déclarations), 01/04/1996-01/04/1997.
20040097/6
- Maladie et épidémie : recherche scientifique et technique. Délibération relative à un projet d'acte réglementaire
de l'Agence nationale de recherche sur le SIDA, concernant un traitement automatisé de données indirectement
nominatives pour un essai multicentrique international étudiant l'influence du mode d'accouchement sur le risque
de transmission du virus VIH-I de la mère à l'enfant (CESAR) : préparation. Délibération relative à un projet
d'acte réglementaire de l'Agence nationale de recherche sur le SIDA, concernant un traitement automatisé de
données indirectement nominatives ayant pour finalité un essai multicentrique international sur l'évaluation, chez
des patients de moins de seize ans infectés par le VIH et déjà traités par des antiviraux, de la toxicité et de la
tolérance de nouveaux traitements : préparation. Dossier (Note, projet de décisions, projet de délibération, note
manuscrite, rapport, lettres, annexes, fiches, demandes d'avis), 03/04/1995-11/07/1996.
- Santé : associations. Délibération portant avis sur la gestion informatisée du centre d'examens de dépistage,
d'information, et de prévention, de la Fondation Mérieux : préparation. Dossier (Rapport, projet de délibération,
projet de décisions, fiche, demande d'avis), 18/04/1988-03/10/1988.
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- Union européenne : maladie et épidémie. Argumentaire et propositions pour l'accès aux médicaments
antirétroviraux pour les malades du sida (syndrome de l'immuno-déficience acquise) dans les pays en
développement, dans le cadre de la préparation du Conseil européen de Laeken des 14-15 décembre 2001. Note,
13/12/2001.

2.3 – Information, communication
20010321
Premier Ministre. Secrétariat général du Gouvernement. Service Information et Diffusion.
20010321/1-40 : Dossiers d'agrément des campagnes de communication menées par les différents départements
ministériels. 1990-1996.
20010321/9-20010321/13 : Campagnes sur le Sida.
20010321/9 : Campagne Sida de l'Agence française de lutte contre le sida (AFLS), 1991, Promotion du
préservatif, Incitation au dépistage, Journée mondiale de lutte contre le sida, Téléphone vert : Sida Info Service,
Campagne presse en direction des homosexuels 1992, AFLS : préservatifs 1993.
20010321/10 : AFLS : préservatifs à 1F, Actions hors média sida AFLS : Émissions radiophoniques, Sida Info
Service 1993, Sida Actions Eté, Sida Actions Radio, Sida Homosexuels séropositifs, Recommandations d'agences
1 et 2 campagne Sida, AFLS (Agence française de lutte contre le sida) : relations publiques médicales SIDA
1994, Programme de mobilisation nationale contre le Sida 1995.
20010321/11
Consultation de centrales Sida 1, Consultation de centrales Sida 2, Sida : partenariat France 2, Sida : partenariat
Radio, Sida 1, Sida 2, Campagne d'été de prévention 1995.
20010321/12
Campagne d'été Sida, Campagne d'été 1 - 2 -3, Sida - Actions DOM 1996
20010321/13
Sida : comités de pilotage 1-2, Actions -homosexuels 1996
20010321/13-20010321/14
Comité français d'Éducation pour la santé (CFES).
19980247
Dossiers du chef du service d'information et de diffusion (SID) puis directeur du service d'information du
gouvernement (SIG).
19980247/17 : Santé : maladie et épidémie, information et communication. Campagnes financées sur fonds
publics Premier ministre. Service d'information et de diffusion (SID).
- Agence française de lutte contre le SIDA (AFLS) : Syndrome immuno-déficitaire acquis (SIDA), campagnes de
communication : coordination. Dossier (Note, document de travail, lettre), 1992/03/13, 1995/01/31.
- Ministère des Affaires sociales de la santé et de la ville : Syndrome immuno-déficitaire acquis (SIDA),
campagnes de communication : coordination. Dossier (Note, lettre, documents, documents de travail), 1994/101994/11.
19980247/25 : Santé, opinion publique : sondages et enquêtes. Syndrome de l'immunodéficience acquise
(SIDA), enquêtes (Service d'information et de diffusion). Dossier (Études, bilans, notes), 1987/03/18, 1988/01,
1988/08, 1988/09, 1988/10, 1988/11, 1989/03, 1989/06/01.
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19980247/26 : Santé : campagne financée sur fonds publics Premier ministre. Service d'information et de
diffusion (SID).
- Syndrome de l'immuno-déficience acquise : campagne de communication, suivi. Dossier (Correspondance,
notes, note de synthèse, cahier des charges, études), 1989/01-1989/03, 1989/05, 1989/08, 1989/09, 1989/12,
1990/01, 1990/02, 1991/04, 1990/06, 1991/02.
- Ministère de la solidarité de la santé et de la protection sociale et Comité français d'éducation pour la santé
(CFES) : campagne de lutte contre le syndrome de l'immuno-déficience acquise (SIDA), suivi. Sous-dossier
(Correspondance, notes, note de synthèse, études), 1989/01-1989/03.
- Agence française de lutte contre le SIDA (AFLS) : campagne d'information, suivi. Sous-dossier
(Correspondance, cahier des charges, note de synthèse), 1989/05, 1989/08, 1989/09, 1989/12, 1990/01,
1990/02, 1990/05/09, 1990/06, 1991/02, 1991/04/09.
20010414
Service documentation. Dossiers des chargés de mission au SGG. 1964-1990.
20010414/5 : Santé : maladie et épidémie. Identification du virus du Sida (syndrome de l'immunodéficience
acquise) : contentieux de l'Institut Pasteur avec le Secrétariat d'État à la Santé des État-Unis : déroulement. Dépôt
d'une plainte le 12 décembre 1985 par l'Institut Pasteur à la Court of Claims à Washington : préparation. Note,
18/12/1985.
20060252
Service Information et Diffusion. Dossiers de Bernard Candiard, chef du service d'information du
gouvernement (SIG) de 1997 à 2002.
20060252/15 : Santé : information et communication. Préparation et bilan des campagnes de prévention du
sida coordonnées par le comité français d'éducation pour la santé (CFES). Dossier (Synthèses, comptes rendus
de réunion, lettres, bilans, notes, documents de présentation).
20060253
Service Information et Diffusion. Dossiers des chefs du SID puis du Service d'information du Gouvernement
(SIG).
20060253/9 : Santé : prévention, information et communication. Suivi des campagnes de prévention sida
pilotées par le Comité français d'éducation pour la santé (CFES). Dossier (Notes, comptes rendus de réunions,
documents de présentation, études, notes manuscrites, documentation, dossiers de presse), 01/09/199530/11/1996.
20060525
Service d'Information et de Diffusion ; Sous-Direction Information du Gouvernement.
20060529/1-529 : Dépliants, brochures et annonces presse relatives aux campagnes d'information menées par
les ministères. 1982-2004.
20060525/58
Annonceur : Santé et Famille, Agence : CFP, Titre : Le sida, il ne passera pas par moi, Description : Dépliant. 20
x 12 cm. 8 p., 1987.
20060525/59
Annonceur : Santé et Famille, Agence : CFP, Titre : Le sida, il ne passera pas par moi
Description : Brochure. 20 x 12 cm. 20 p., 1987.
20060525/63
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Annonceur : CFES, Agence : Belier, Titre : 1er décembre : journée mondiale de lutte contre le sida/Aujourd'hui
les préservatifs préservent de tout, même du ridicule, Description : Annonce presse. 13 x 21 cm., 1988.
20060525/64
Annonceur : CFES, Agence : Belier, Titre : Il paraît que c'est galère à mettre.../Préservez-vous, Description :
Annonce presse. 29,7 x 21 cm., 1988.
20060525/65
Annonceur : CFES, Agence : Belier, Titre : Préservez-vous, Description : Dépliant. 21 x 15 cm. 3 volets., 1988.
20060525/114
Annonceur : CFES/ALS Bélier, Titre : Le préservatif est une "affaire d'homme" ? (...)/Les préservatifs
préservent de tout. De tout, sauf de l'amour., Description : Annonce presse. 30 x 44 cm.
20060525/115
Annonceur : CFES/ALS, Agence : Bélier, Titre : Le préservatif gâche le plaisir ? (...)/Les préservatifs préservent
de tout. De tout, sauf de l'amour., Description : Annonce presse. 30 x 44 cm., 1989.
20060525/116
Annonceur : CFES/ALS, Agence : Bélier, Titre : Le préservatif est un signe de méfiance ? (...)/Les préservatifs
préservent de tout. De tout, sauf de l'amour., Description : Annonce presse. 30 x 44 cm., 1989.
20060525/117
Annonceur : CFES/ALS, Agence : Bélier, Titre : Le préservatif gâche le plaisir ? (...)/Les préservatifs préservent
de tout. De tout, sauf de l'amour., Description : Annonce presse. 28 x 42 cm., 1989.
20060525/126
Annonceur : Affaires sociales et Solidarité/AFLS, Agence : Ecom, Titre : Le SIDA, pour en finir avec les idées
fausses, Description : Annonce presse. 30 x 22,5 cm., 1990.
20060525/127
Annonceur : Affaires sociales et Solidarité/AFLS, Agence : Ecom, Titre : Le SIDA, pour en finir avec les idées
fausses, Description : Dépliant. 21 x 10cm. 2 volets., 1990.
20060525/201
Annonceur : AFLS, Alice, ,Journée mondiale de lutte contre le sida, Description : Annonce presse. 36 x 27 cm.
1992
20060525/202
Annonceur : AFLS, Agence : Alice, Titre : Un homme qui rencontre une femme (...)/Agence française de lutte
contre le sida, Description : Annonce presse. 18 x 27 cm., 1992.
20060525/203
Annonceur : AFLS, Agence : Alice, Titre : Et si je n'ai pas toujours utilisé de préservatif ?, Description :
Annonce presse. Double page. 30 x 44 cm., 1992.
20060525/204
,Annonceur : ALFS, Agence : Alice, Titre : Les préservatifs. Pourquoi hésiter plus longtemps ?, Description :
Annonce presse. 60 x 40 cm., 1992.
20060525/281
Annonceur : Affaires sociales, Santé et Villes/AFLS, Agence : Alice, Titre : Le préservatif tarif-jeunes pour tous
Visuel d'affiche. 29,7 x 42 cm., 1993.
20060525/282
Annonceur : Affaires sociales, Santé et Villes/AFLS, Agence : Alice, Titre : Le préservatif tarif-jeunes pour tous
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Reproduction d'une affiche en situation. 17X 22 cm., 1993.
20060525/284
Annonceur : Affaires sociales, Santé et Villes/AFLS, Agence : Alice, Titre : Le préservatif tarif-jeunes pour tous
Description : Storyboard d'un spot télévisé. 13 x 22 cm., 1993.
20060525/285
Annonceur : Affaires sociales, Santé et Villes/AFLS, Agence : Alice, Titre : les préservatifs aujourd'hui tout le
monde dit oui, Description : Storyboard de deux spots télévisés. 23,5 x 35 cm., 1993.
20060525/286
Annonceur : Affaires sociales, Santé et Villes/AFLS, Agence : Alice, Titre : les préservatifs aujourd'hui tout le
monde dit oui, Description : Storyboard de deux spots télévisés. 23,5 x 35 cm., 1993.
20060525/289
Annonceur : Affaires sociales, Santé et Villes/AFLS, Agence : Hémisphères, Titre : Vous attendez de vos amis
qu'ils vous écoutent. Pourquoi un séropositif serait-il différent de vous ?, Description : Maquette d'affiche. 27 x
36 cm., 1993.
0060525/290
Annonceur : Affaires sociales, Santé et Villes/AFLS, Agence : Hémisphères, Titre : Vous considérez votre travail
(...). Pourquoi un séropositif serait-il différent de vous ?, Description : Maquette d'affiche. 27 x 36 cm., 1993.
20060525/291
Annonceur : Affaires sociales, Santé et Villes/AFLS, Agence : Hémisphères, Titre : Vous aimez qu'on vous fasse
rire (...). Pourquoi un séropositif serait-il différent de vous ?, Description : Maquette d'affiche. 27 x 36 cm., 1993.
20060525/292
Annonceur : Affaires sociales, Santé et Villes/AFLS, Agence : Hémisphères, Titre : Vous supportez mal de rester
seul quand ça ne va pas. Pourquoi un séropositif serait-il différent de vous ?, Description : Maquette d'affiche. 27
x 36 cm., 1993.
20060525/293
Annonceur : Affaires sociales, Santé et Villes/AFLS, Agence : Hémisphères, Titre : Vous avez besoin de vous
sentir aimé. Pourquoi un séropositif serait-il différent de vous ?, Description : Maquette d'affiche. 27 x 36 cm.
1993.
20060525/294
Annonceur : Affaires sociales, Santé et Villes/AFLS, Titre : Les premières fois, Description : Dépliant. 15 x 15
cm. 30 p., 1993.
20060525/295
Annonceur : Affaires sociales, Santé et Villes/AFLS, Titre : Le dépistage, ça va de soi-même, Description :
Dépliant. 9 x 12 cm. 3 volets., 1993.
20060525/296
Annonceur : Affaires sociales, Santé et Villes/AFLS, Titre : Dépistage/Liberté et responsabilité individuelles,
Description : Brochure. 9 x 12 cm. 24 p., 1993.
20060525/340
Annonceur : Affaires sociales, Santé et Ville, Agence : Australie, Titre : SIDA. Une priorité de santé publique.
Description : Annonce presse. 30 x 24 cm., 1994.
20060525/349
Annonceur : Affaires sociales, Santé et Ville, Agence : Agence Verte, Titre : Quand tu te protèges, tu me
protèges, Description : Annonce presse. 36 x 28 cm., 1994.
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20060525/350
Annonceur : Affaires sociales, Santé et Ville, Agence : Agence Verte, Titre : Quand tu te protèges, tu me
protèges, Description : Supplément presse "Infomatin". 32 x 24cm. 4 p., 1994.
20060525/351
Annonceur : Affaires sociales, Santé et Ville, Agence : Agence Verte, Titre : En vacances j'oublie tout sauf le
préservatif, Description : Annonce presse. 30 x 40 cm., 1994.
20060525/352
Annonceur : Affaires sociales, Santé et Ville, Agence : Agence Verte, Titre : Demandez-nous le ruban bracelet
Description : Annonce presse. 29,7 x 21 cm., 1994.
20060525/422
Annonceur : Affaires sociales, Santé et Ville/AFLS, Agence : LM Communication, Titre : Les petits livres du
plaisir, du sexe et de l'amour, Description : Brochure. 8,5 x 12 cm.12 p., 1995.
20060525/424
Annonceur : Affaires sociales, Santé et Ville, Agence : Staff de com, Titre : Aujourd'hui, on peut être séropositif et
envisager l'avenir./S'aimer, s'aider et ne jamais céder, Description : Annonce. 40 x 30 cm., 1995.
20060525/425
Annonceur : Affaires sociales, Santé et Ville, Agence : Staff de com, Titre : La maladie est moins dure à supporter
avec mes amis à mes côtés./S'aimer, s'aider et ne jamais céder, Description : Annonce. 30 x 40 cm., 1995.
20060525/426
Annonceur : Affaires sociales, Santé et Ville, Agence : Staff de com, Titre : La maladie est moins dure à supporter
avec mes amis à mes côtés./S'aimer, s'aider et ne jamais céder, Description : Annonce. 30 x 40 cm., 1995.
20060525/427
Annonceur : Affaires sociales/Secrétariat d'État chargé de la Santé et de la Sécurité sociale Agence : Australie,
Titre : Protégez- vous du SIDA, Description : Annonce presse. 29,7 x 21 cm., 1995.
20060525/428
Annonceur : Affaires sociales/Secrétariat d'État chargé de la Santé et de la Sécurité sociale, Agence : Australie,
Thème : Sida/Toxicomanie, Titre : Drogue : dans une seringue qu'on prête, il y a le sida qu'on donne./Sida. Une priorité
de santé publique, Description : Annonce presse. 29,7 x 21 cm., 1995.
20060525/429
Annonceur : Affaires sociales/Secrétariat d'État chargé de la Santé et de la Sécurité sociale, Agence : Australie,
Titre : Il suffit d'une fois pour ne plus jamais l'oublier. Le sida./Sida.Une priorité de santé publique, Description : Annonce
presse. 32 x 23 cm., 1995.
20060525/430
Annonceur : Affaires sociales/Secrétariat d'État chargé de la Santé et de la Sécurité sociale, Agence : Australie,
Titre : A ceux qui croient qu'il existe un vaccin contre le sida, voici à quoi il ressemble./Sida. Une priorité de santé publique,
Description : Annonce presse. 29,7 x 21 cm., 1995.
20060525/431
Annonceur : Affaires sociales/Secrétariat d'État chargé de la Santé et de la Sécurité sociale, Agence : Australie
Campagne : Sida/Toxicomanie, Titre : Vous utilisez toujours une seringue neuve (...)/Protégez-vous du sida. Protégez les
autres., Description : Annonce presse. 34 x 25,5 cm., 1995.
20060525/432
Annonceur : Affaires sociales, Santé et Ville/CFES, Titre : Communication en direction des homosexuels identitaires
Description : Fiche. 29,7 x 21 cm. 4p., 1995.

Archives nationales - État des sources d'archives publiques relatives à l'histoire de la lutte contre le sida conservées aux Archives nationales

28 / 91

20060525/433
Annonceur : Affaires sociales/Secrétariat d'État chargé de la Santé et de la Sécurité sociale/CFES, Agence :
Australie, Titre : La communication partenariale, Description : Fiche. 29,7 x 21 cm. 4p., 1995
20060525/434
Annonceur : Affaires sociales/Secrétariat d'État chargé de la Santé et de la Sécurité sociale/CFES, Agence :
Australie, Titre : Vivre avec le VIH/Une campagne de solidarité, Description : Fiche. 29,7 x 21 cm. Recto-verso.
1995
20060525/435
Annonceur : Affaires sociales/Secrétariat d'État chargé de la Santé et de la Sécurité sociale/CFES, Agence :
Australie, Titre : Communication en direction des homosexuels séropositifs et de leur entourage, Description :
Fiche. 29,7 x 21 cm. 4p., 1995.
20060525/436
Annonceur : Affaires sociales/Secrétariat d'État chargé de la Santé et de la Sécurité sociale/CFES, Agence :
Australie, Campagne : Sida/Toxicomanie, Titre : Sensibilisation des usagers de drogues à la prévention
Description : Fiche. 29,7 x 21 cm. Recto-verso., 1995.
20060525/437
Annonceur : Affaires sociales/Secrétariat d'État chargé de la Santé et de la Sécurité sociale/CFES, Agence :
Australie, Campagne : Sida/Toxicomanie, Titre : campagne d'information dans les DOM, Description : Fiche.
29,7 x 21 cm. Recto-verso., 1995.
20060525/440
Annonceur : Affaires sociales/Secrétariat d'État chargé de la Santé et de la Sécurité sociale, Campagne :
Sida/Toxicomanie, Titre : 78, Description : Carte. 31 x 47 cm. Recto-verso., 1995.
20060525/441
Annonceur : Affaires sociales/Secrétariat d'État chargé de la Santé et de la Sécurité sociale, Campagne :
Sida/Toxicomanie, Titre : 91, Description : Carte. 31 x 47 cm. Recto-verso., 1995.
20060525/443
Annonceur : Affaires sociales/Secrétariat d'État chargé de la Santé et de la Sécurité sociale
Campagne : Sida/Toxicomanie, Titre : 93, Description : Carte. 31 x 47 cm. Recto-verso., 1995.
20060525/444
Annonceur : Affaires sociales/Secrétariat d'État chargé de la Santé et de la Sécurité sociale, Campagne :
Sida/Toxicomanie, Titre : 94, Description : Carte. 31 x 47 cm. Recto-verso., 1995.
20060525/445
Annonceur : Affaires sociales/Secrétariat d'État chargé de la Santé et de la Sécurité sociale, Campagne :
Sida/Toxicomanie, Titre : 95, Description : Carte. 31 x 47 cm. Recto-verso., 1995.

2.4 – Secrétariat général de coopération interministérielle
20000288
Comité interministériel pour les questions de Coopération économique européenne. Politique de recherche et
développement de la communauté économique européenne puis de l'Union Européenne. 1970-1996.
20000288/5
Recherche médicale, accord CEE-Suisse, élaboration de la décision 86/233 du 05/06/1986 relative à l'action
concertée dans le domaine de la cytologie analytique automatisée : projets de décision du Conseil, texte de la
décision tiré du JOCE (1986) ; élaboration d'une politique commune concernant la maladie du sida : comptes
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rendus de réunions du groupe de travail ad hoc transmis par le SGCI aux ministères concernés, documents
techniques de langue anglaise émanant d'organismes médicaux internationaux portant sur les recherches sur le
sida, extraits tirés du JOCE; (1984-1991). 1984-1991. N° SGCI : 98.01166.
20000294
Comité interministériel pour les questions de Coopération économique européenne. Relations entre la CEE et
les pays tiers. 1965-1989.
20000294/10-21 : Organisations internationales, accords et sommets internationaux, relations avec les pays tiers.
1965-1989.
20000294/15
Organisations internationales, conférences, accords et sommets internationaux, études de l'Organisation
Mondiale de la Santé (OMS) concernant le sida, la sécurité des produits chimiques et la commercialisation des
substituts au lait maternel : correspondance entre le SGCI et les institutions communautaires, correspondance
entre le SGCI et la RP, comptes rendus de réunions des groupes communautaires de travail ad hoc,
réglementation communautaire, rapports de réunions conjointes entre la Commission des Communautés
Européennes et l'OMS, fiches techniques et documents de travail. 1972-1988. N° SGCI : 98.01883.
20000297
Comité interministériel pour les questions de Coopération économique européenne. Questions sociales de la
CEE.
20000297/13-15 : Politique de l'emploi et de la santé. 1974-1990.
20000297/14
Politique de la santé, lutte contre le sida, élaboration d'une politique commune : notes techniques et documents
de travail, correspondance entre le SGCI et la RP, correspondance entre le SGCI et les institutions françaises
concernées, comptes rendus de réunions du groupe ad hoc, projets de conclusions du Conseil des Communautés
Européennes. 1988. N°interne SGCI : 98.02429.
20000297/15
Politique de la santé, lutte contre le sida, élaboration d'une politique commune : notes techniques et documents
de travail, correspondance entre le SGCI et la RP, correspondance entre le SGCI et les institutions françaises
concernées, comptes rendus de réunions du groupe ad hoc, projets de conclusions du Conseil des Communautés
Européennes, résolutions du Conseil et des ministres de la santé des États membres. 1989-1990. N°interne SGCI
: 98.02430.
20050288
Comité Interministériel pour les questions de Coopération économique européenne ; Coordination générale,
administration ; documentation.
20050288/1-6 : Lutte contre le tabagisme et les maladies transmissibles. 1987-1995. Politique générale de la
Santé : généralités.
20050288/1
- Réunions du Groupe santé : lutte contre le dopage sportif, prévention intoxications, lutte contre le sida,
publicité produits du tabac, nutrition et santé, salubrité des aliments, deuxième plan d'action 1990-1994 de lutte
contre le cancer, Europe programme cancer, directive teneur en goudron, les jeunes et la santé, prise en charge
médico-sociale des malades du sida, usage des médicaments à usage humain, carte sanitaire européenne
d'urgence, circulation des produits sanguins, maladies cardio-vasculaires, recommandation sur l'interdiction de
fumer dans les lieux publics : ordres du jour, comptes-rendu ('télex), notes, documents de travail, correspondance
entre le SGCI et la RP, correspondance entre le SGCI et les Institutions communautaires, correspondance entre
le SGCI et les institutions françaises, correspondance entre le SGCI et les ministères, proposition de texte
communautaire, texte communautaire, télégramme diplomatique. 01/01/1989-31/12/1990. n° SGCI : 9802419.
- Réunions du Groupe santé : action future de la Commission dans le domaine de la santé publique, contrôle et
surveillance des maladies transmissibles, éducation à la santé dans les écoles, réduction de la demande de drogue
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dans la CEE, directive publicité du tabac, mémorandum sur le tabac, actualisation du programme européen de
lutte contre la drogue, directive étiquetage des produits du tabac, lutte contre le sida plan d'action 1991-1993, aide
médicale aux pays de l'Europe centrale et orientale, mémorandum sur les maladies héréditaires, nutrition et santé,
approvisionnement en produits sanguins, santé et environnement, dopage dans les activités sportives : ordres du
jour, comptes-rendu ('télex), notes, documents de travail, correspondance entre le SGCI et la RP, correspondance
entre le SGCI et les Institutions communautaires, correspondance entre le SGCI et les institutions françaises,
correspondance entre le SGCI et les ministères, proposition de texte communautaire, texte communautaire,
télégramme diplomatique. 01/01/1991-31/12/1992. n° SGCI : 9802420.
- Réunions du Groupe santé : approvisionnement en produits sanguins dans la Communauté (auto-suffisance),
orientation future du programme "l'Europe contre le cancer", semaine européenne de prévention des
toxicomanies, mise en place d'un réseau d'épidémiologie dans la CEE, directive publicité des produits du tabac,
programme l'Europe contre le sida, action future de la Commission dans le domaine de la santé publique,
éducation à la santé dans les écoles, contrôle et surveillance des maladies transmissibles, deuxième rapport sur la
demande de drogue dans CEE, actualisation du programme européen de lutte contre la drogue, interdiction de
fumer dans les lieux publics, réduction de la consommation de tabac dans la Communauté, transplantation
d'organes, directive sur le transfert des corps des personnes décédées, rapprochement CEE/OMS : ordres du
jour, comptes-rendu ('télex), notes, documents de travail, correspondance entre le SGCI et la RP, correspondance
entre le SGCI et les Institutions communautaires, correspondance entre le SGCI et les institutions françaises,
correspondance entre le SGCI et les ministères, proposition de texte communautaire, texte communautaire,
télégramme diplomatique. 01/01/1993-31/12/1993. n° SGCI : 9802421.
20050288/2
- Réunions du Groupe santé : plan d'action de lutte contre le cancer, programme d'action pour la prévention de
la toxicomanie, programme d'action de promotion, d'information, d'éducation et de formation en matière de
santé, programme" l'Europe contre le sida", programme d'action sur la prévention du sida et autres maladies
transmissibles, lutte contre le tabagisme (publicité du tabac), mise en œuvre et coordination au niveau de l'UE de
la recherche dans le domaine de la santé, surveillance sanitaire et instauration d'un système européen
d'information sanitaire, sécurité et sûreté des produits sanguins, épidémie peste en Inde, livre blanc sur la
politique sociale européenne, protection des données, maladies cardiovasculaires, suivi et contrôle des maladies
contagieuses chez les personnes en provenance des pays tiers, fécondation in vitro : ordres du jour, comptesrendu ('télex), notes, documents de travail, correspondance entre le SGCI et la RP, correspondance entre le SGCI
et les Institutions communautaires, correspondance entre le SGCI et les institutions françaises, correspondance
entre le SGCI et les ministères, proposition de texte communautaire, texte communautaire, télégramme
diplomatique. 01/01/1994-31/12/1994. n° SGCI : 9802422.
20050288/3
- Politique de la santé : Maladies transmissibles. Lutte contre le sida, fiabilité des épreuves effectuées sur les
liquides organiques pour dépister la consommation de drogues illicites, les jeunes et le sida, prise en charge
médico-sociale des personnes touchées par l'épidémie de sida, prévention du sida chez les consommateurs par
voie parentérale, questionnaire sur les ONG travaillant dans les domaines du sida et des drogues, conclusions du
Conseil du 3 décembre 1990 concernant le sida, élaboration de la proposition de décision concernant un plan
d'action dans le cadre du programme 1991-1993 "l'Europe contre le sida" (COM(90) 601) (décision 91/317) :
notes, documents de travail, correspondance entre le SGCI et la RP, correspondance entre le SGCI et les
Institutions communautaires, correspondance entre le SGCI et les institutions françaises, correspondance
entre le SGC et les ministères, proposition de texte communautaire, texte communautaire, compte-rendu de
réunions, télégramme diplomatique. 01/01/1990-31/12/1991. n° SGCI : 9802431.
20050288/5
- Politique de la santé : Maladies transmissibles. Surveillance et contrôle des maladies transmissibles :
communication de la Commission concernant un programme d'action communautaire relatif à la prévention du
sida et de certaines maladies transmissibles dans le contexte du cadre de l'action dans le domaine de la santé
publique ; Programme 1991-1993 L'Europe contre le Sida : Rapport de la Commission sur la mise en oeuvre du
plan d'action en 1993 ; Proposition de décision adoptant un programme d'action communautaire concernant la
prévention du sida et de certaines autres maladies transmissibles : notes, documents de travail, correspondance
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entre le SGCI et la RP, correspondance entre le SGCI et les Institutions communautaires, correspondance entre
le SGCI et les institutions françaises, correspondance entre le SGCI et les ministères, proposition de texte
communautaire, texte communautaire, compte-rendu de réunions, télégramme diplomatique. 11/06/199222/12/1994. n° SGCI : 0207447.
- Surveillance et contrôle des maladies transmissibles : Proposition de décision du Parlement européen et du
Conseil adoptant un programme d'action communautaire concernant la prévention du sida et de certaines autres
maladies transmissibles dans le cadre de l'action dans le domaine de la santé publique : notes, documents de
travail, correspondance entre le SGCI et la RP, correspondance entre le SGCI et les Institutions communautaires,
correspondance entre le SGCI et les institutions françaises, correspondance entre le SGCI et les ministères,
proposition de texte communautaire, texte communautaire, compte-rendu de réunions, télégramme diplomatique
08/01/1995-31/12/1995. n° SGCI : 0207448.

2.5 – Commissariat général au Plan
20060687
Premier ministre. Commissariat général au Plan. Évaluation interministérielle des politiques publiques. 19892004.
20060687/30
- Instance d'évaluation «la politique de lutte contre le sida 1994-2000». Création et installation. Projet d'évaluation
: rapport du conseil national du sida sur la nécessité d'évaluer l'action publique en matière de prévention du
VIH/sida (1996, juin), rapport de présentation du projet d'évaluation (s.d.), fiche de présentation des méthodes
de travail (s.d.), remarques du bureau de la médecine du travail (1999, mars), programme de lutte contre le sida à
5 ans, remarques de la sous-direction de l'observation de la santé et de l'assurance maladie, remarques de la sousdirection de la formation continue, des affaires statutaires et des relations sociales, remarques du département des
affaires sociale du secrétariat d'État à l'Outre-mer, remarques du bureau des politiques sociales et d'insertion du
ministère de la Justice, compte rendu de la réunion inter-administrative (1999, 26 avril), compléments
d'informations à la réunion du conseil national d'évaluation, compte rendu de la séance du CNE 2000, 12
septembre), note, correspondance. 1996, 1999 (mars) - 2000 (septembre). Réunion d'installation : programme,
compte rendu de réunion, cahier des charges, note sur les orientations 2000 de la direction générale de la santé
pour la lutte contre le VIH, note sur les orientations stratégiques de la division sida 1998-1999, note sur le
programme de travail à 5 ans du comité des directeurs de la lutte contre le sida, curriculum vitae de P.
Ducimetière, liste de la composition de l'instance.
- 2000 (13 janvier). Activités de l'instance. Réunions plénières : dossiers par réunion. Les dossiers sont classés
dans l'ordre chronologique des dates des réunions. On y trouve l'ordre du jour, les programmes et comptes
rendus de réunions. On peut aussi y trouver divers documents de travail.
•
réunion plénière du 27 janvier 2000
•
réunion plénière du 9 mars 2000
•
réunion plénière du 23 mars 2000
•
réunion plénière du 20 avril 2000
•
réunion plénière du 18 mai 2000
•
réunion plénière du 16 novembre 2000
•
réunion plénière du 14 décembre 2000
•
réunion plénière du 26 avril 2001
•
réunion plénière du 10 mai 2001
•
réunion plénière du 23 mai 2001
•
réunion plénière du 7 juin 2001
•
réunion plénière du 21 juin 2001
•
réunion plénière du 5 juillet 2001
•
réunion plénière du 11 juillet 2001
•
réunion plénière du 5 septembre 2001
•
réunion plénière du 28 novembre 2001
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•

2000 (janvier) - 2001 (novembre)

- Comité de pilotage : dossiers par réunions. Les dossiers sont classés dans l'ordre chronologique des dates des
réunions. On y trouve principalement les comptes rendus de réunions, accompagnés par quelques documents de
travail. La série des réunions est incomplète, tout comme les dossiers de réunions.
•
comité de pilotage du 9 novembre 2000
•
comité de pilotage du 14 septembre 2000
•
comité de pilotage du 8 février 2001
•
2000 (novembre) - 2001 (février)
- Groupes de travail.- groupe «sida et prisons» (2000, novembre) : compte rendu de réunion, correspondance.
Groupe «les jeunes et le sida 1995- 2000» (2001, mars) : notes du rapporteur général. 2000 – 2001. Documents de
travail. Rapports commandés par l'instance :
•
DESCHAMPS C., Une synthèse des enquêtes et recherche en sciences sociales sur l'infection
au VIH/sida en France, s. d.
•
SITBON A., Rapport d'évaluation de la politique publique de communication sur le sida
1995-2005, janvier 2001.
•
LAURINDO DA SILVA L., Les jeunes et le sida - synthèse des données : 1995-2000, janvier
2001.
•
DURAFFOURG M., les modalités de l'action publique (1995-1999), janvier 2001.
•
PAQUIN J., Sida et précarité, août 2001.
•
INSERM, Enquête sur la situation sociale des personnes vivant avec le VIH/sida et les
réponses apportées par le système de soins et les services sociaux, décembre 2001. Observatoire
régional de santé d'Île-de-France, Les connaissances, attitudes, croyances et comportements face
au VIH/Sida en Île-de-France, évolutions 1992-1994-1998-2001, décembre 2001.
•
Institut universitaire de médecine sociale et préventive, Comparaison internationale des résultats
des politiques de lutte contre le VIH/sida, tome 1 rapport, tome 2 tableaux comparatif, janvier
2002. 2001 (janvier) - 2002 (janvier)
•
Bibliographie : liste chronologique des principaux documents et rapports officiels, liste
chronologique des textes à compter du 1er novembre 1995, lites des documents et études
existants, en cours de réalisation ou programmés, liste des études effectuées pour l'instance.
(2001, novembre).
- Auditions : comptes rendus (classement alphabétique). s.d..
Questionnaires.
2002 (février)
Publication et suivi du rapport
Publication et diffusion, sortie du rapport (2002, octobre-novembre) : liste de diffusion, note d'informations, «la
lettre du Commissariat général du plan» numéro 45 (2005, novembre) ; communiqué de presse (2002,
novembre) : fiche de la conférence de presse, 4 pages, curriculum vitae du président de l'instance d'évaluation,
avis du ministère de la Jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, présentation du rapport, 4 pages de
l'étude de l'ORS Île-de-France, n°203 d'Études et résultats ; avis des administrations : avis du ministère de la
Justice, avis du ministère de l'Éducation nationale, avis du ministère de la Santé. 2002 (juillet- décembre)
- Rapport d'évaluation. La politique de lutte contre le sida 1994-2000, rapport de l'instance d'évaluation présidée
par C. ROLLET, La documentation française, juin 2002. 2002 (juin).
- Coupures de presse. 2001-2002.
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2.6 Mission interministérielle pour la célébration du centenaire de la loi du 1er
juillet 1901 relative au contrat d'association

20020568
20020568/1-24 : Enregistrements vidéo d’événements liés à la célébration du centenaire de la loi du 1er juillet
1901 relative au contrat d'association. 2000-2001.
20020568/19
Cassette VHS pal "Dessine-moi une tri thérapie "; réalisation et production AIDES; spot sur l'état des soins en
Afrique pour les malades du SIDA; durée l'33".2001.

3 – Ministère de l’Éducation nationale, Enseignement supérieur et
Recherche, Jeunesse et sports

Le ministère de l’Éducation nationale contribue à la politique nationale de lutte contre le sida, l'école, en
particulier les collèges et les lycées, étant un relais primordial dans la transmission des connaissances sur les
risques et la prévention contre le VIH.
Dès le collège, la prévention des infections sexuellement transmissibles (IST), notamment du V.I.H./sida, est
évoquée notamment lors des enseignements de sciences de la vie et de la Terre (SVT) et de séances annuelles
d'éducation à la sexualité. Au lycée, l'accès aux moyens de protection est facilité par la présence de distributeurs
automatiques de préservatifs mais aussi par une information claire et affichée dans les établissements scolaires
(horaires d'ouverture des infirmeries, numéros verts utiles, coordonnées des structures locales d'information et
de conseil et des centres de dépistage anonyme et gratuit).
Enfin, les efforts de prévention passent aussi par des moments forts de mobilisation durant l'année scolaire
(notamment la Journée mondiale de lutte contre le sida le 1er décembre), et des partenariats avec des associations
ou des organismes nationaux et régionaux : le CRIPS, l'INPES, le Sidaction, etc.
Les archives versées par le Ministère de l’Éducation nationale reflètent cette implication, on y trouve
principalement des archives de cabinet, concernant par exemple la collaboration avec des associations et
l'organisation d'événements sur le thème du sida. D'autres versements évoquent le budget et l'organisation des
services de santé scolaire, ou les campagnes de prévention mises en place dans les établissements.
Cécile Bosquier-Britten

3.1 Éducation nationale
3.1.1 Archives de cabinet, Inspection générale
19930651
Cabinets de Lionel Jospin et Jack Lang.
19930651/3
Dossiers de Pierre Jouannet, conseiller auprès du ministre.
- Santé scolaire : 1992-1993
. actions d'éducation et de prévention,
. personnels de santé scolaire,
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. enquêtes sur la santé des adolescents,
. lutte contre le sida et la toxicomanie.
19930651/4
Dossiers d’Odile Le Roy, chargé de mission, déléguée à la vie dans les lycées.
- Concours "Paroles de lycéens sur le sida" : 1992-1993.
. organisation du concours,
. fiche technique sur chacune des bandes sélectionnées par les jurys académiques et transcription des messages,
. jury national (constitution, délibérations),
. remise des prix.
19930652
Cabinet de Jack Lang
19930652/4-6 : Projets de messages publicitaires incitant à l'emploi des préservatifs, 1993.
19930652/4-19930652/6
- Bandes magnétiques ayant obtenu les trois premiers prix au concours "Paroles de lycéens sur le sida" : messages
publicitaires incitant à l'emploi des préservatifs (bandes provenant des archives d'Odile Le Roy, chargée de
mission, déléguée à la vie dans les lycées).
19930652/4 : Lycée Victor-Louis, Talence
19930652/5 : Lycée Pierre d'Ailly, Compiègne
19930652/6 : Lycée Les Bourdonnières, Nantes.
20030343
Cabinets de Claude Allègre, ministre de l'Éducation nationale, de la Recherche et de la Technologie de 1996 à
2000, et de Jack Lang, ministre de l'Éducation nationale de 2000 à 2002. Dossiers de Daniel Krief, chef de
cabinet de Claude Allègre, et de Christophe Degruelle, chef de cabinet de Jack Lang.
Gestion financière : subventions aux associations. 1997-2001.
20030343/14-18 : Subventions accordées ou en attente. 1998-2001.
20030343/16
- Association sida information prévention.
20030348
Cabinet de Jean-Luc Mélenchon, ministre délégué à l'Enseignement professionnel de 2000 à 2002. Dossiers de
Bernard Chabanon, chargé de mission.
20030348/1
2. Dossiers thématiques. 1999-2002.
Santé publique : handicapés, protection de l'enfance, sida. 2001.
- Dossier : « Prévention du sida et éducation affective et sexuelle des jeunes ». déc. 2001.
19980569
Services directement rattachés au Ministre de l'éducation ; Inspection générale.
19980569/2
D. Enquêtes.
- "La vie des lycéens". Enquête sur les attitudes et les comportements sociaux et sexuels des lycéens face au
SIDA. Association PROMST (Programme régional d'observation des MST et du SIDA), 1991, non paginé.

3.1.2 Direction des collèges et des lycées
19910827
Direction des lycées et des collèges. Sous-direction des élèves et de l'action éducative. Bureau santé scolaire,
action sanitaire et sociale en faveur des élèves (1988-1991).
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Organisation et fonctionnement des services de santé scolaire : 1982-1991
19910827/4
- Budget 1987-1988 :
. effectifs budgétaires des médecins, création d'emplois, budget du plan national de lutte contre le SIDA
19910827/11
Éducation sexuelle, lutte contre les MST et le SIDA : 1973-1990
- CSIS (Conseil supérieur de l'information sexuelle) organisme consultatif créé par la loi du 11 juillet 1973
- CNDP (Centre national de documentation pédagogique)
- Associations : "Couple et famille", "Je tu il" etc, syndicat national des gynécologues obstétriciens, conseil
interministériel des droits de la femme, service cinématographique des armées, etc.
- Répertoire de documents audiovisuels sur la contraception
- "Graine de tendresse" : film du CFES : 1984
correspondance, documentation, comptes rendus de visionnage de programmes d'information, questions
parlementaires, campagnes d'information, brochures, comptes rendus de réunions.

3.1.3 Direction de la communication
19990238
Éducation nationale. Direction de la communication.
19990238/1-6 : Organisation et fonctionnement de la mission de la communication (MICOM) et des directions
qui l'ont précédée. 1960-1996.
19990238/5
Autres actions de la MICOM : salons et campagnes.
- "Tous contre le SIDA".
- Cancer, SIDA et société, congrès international. 23-25 mars 1992.

3.1.4 Conseil supérieur de l’Éducation nationale
200000224
Évaluation de la Ligue française de l’enseignement et de l’éducation permanente. 1988-1996.
20000224/2
Activités culturelles.
1. Enquêtes sur les activités culturelles de la FOL
- Dossier : Y a-t-il des tigres au Congo ? Spectacle préparé dans le cadre de la prévention du SIDA, en
Dordogne, dans les Vosges, en Haute-Garonne, 1995-1996, 40 p. de description et de documentation.

3.1.5 EHESS, Service des personnels enseignants
20030315
Candidatures à un poste de directeur d'études et à un poste de maître de conférence. Candidatures non retenues.
1986-1997.
20030315/7-12 : Candidatures à un poste de maître de conférences Candidats non élus. 1990-1997.
20030315/8
DEFERT, Daniel (1937), maître de conférences à l'Université de Paris VII et membre du conseil scientifique de
la World advanced immuno deficiency syndrom Fondation (AIDS)
(Bethesda). Le contrôle d'une épidémie dans les sociétés libérales : le sida Mouvements sociaux et culture de soi, 1995
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3.2 Enseignement supérieur et Recherche

La France est, depuis la découverte du virus en 1983 par une équipe de l'institut Pasteur, très impliquée dans la
recherche sur le VIH et a participé à de nombreuses découvertes en matière de diagnostic, de prévention ou de
traitement.
Aujourd'hui, elle est le seul pays d'Europe à posséder une agence nationale dédiée à la coordination scientifique
et au financement de la recherche contre le V.I.H. Cette agence, l'Agence nationale de recherches sur le sida et les
hépatites virales (ANRS) est un groupement d'intérêt public (GIP) créé en 1992. Il regroupe l'État français et des
organismes de recherche pour animer, évaluer et mettre en œuvre les programmes de recherche sur le sida, quel
que soit le domaine scientifique concerné.
Les archives de l'ANRS (création, statuts, conseils d'administration, rapports d'activités, dossiers de presse, etc.)
constituent une part essentielle des archives versées par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la
Recherche sur la lutte contre la maladie.
Les archives de la direction du financement de la recherche, quant à elles, témoignent des projets concernant le
VIH ayant bénéficié d'une aide à la recherche, qu'il s'agisse d'aides versées à des laboratoires et organismes
publics ou privés (INTS, Pasteur, INSERM, Université de Paris, etc.) ou à des chercheurs, notamment étrangers.
Il est à noter que, depuis les années 1990, les bourses « sida » sont directement gérées par l'ANRS et le CNRS.
Cécile Bosquier-Britten

3.2.1 Cabinet
20000370
Cabinet de François Fillon, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche (1993 à 1995).
Dossiers de Slimane Chikaoui, chef du bureau du cabinet.
Art. 1-17 : interventions particulières 1993-1995.
20000370/2
Liasse n°1126
M. Luc Montagnier. Problèmes posés par l'épidémiologie du sida. 04/08/93.
20000370/3
Liasse n°1389
François Fillon. Mission de réflexion et de proposition sur l'épidémiologie du Sida en France (-&gt ; F. Debré).
12/05/93
20000370/5
Liasse n°5407
M. JP BARDET. Prévention contre le SIDA
09/06/93
20000370/9
Liasse n°5407
M. JP BARDET. Prévention contre le SIDA
09/06/93
20000371
Cabinet d'Hubert Curien, ministre de la Recherche et de la Technologie (1988-1993). Dossiers de Marie-Christine
Legot, chef du bureau du cabinet.
20000371/1-6 : Textes réglementaires portant notamment sur des créations d'organismes de recherche, des
nominations, des délégations de signatures et des statuts de personnels : décrets et arrêtés, 1990-1992.
20000371/5
Liasse 2
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- Numéro normalisé : RESY9200314A
Service émetteur : SESFOR
Texte : Arrêté portant approbation de la création du groupement d'intérêt public dénommé "Agence nationale de
recherches sur le SIDA".
20000373
Cabinet de François d'Aubert, secrétaire d'État à la Recherche (1995 à 1997).
Dossiers de Thierry Damerval, conseiller technique chargé de la recherche médicale, des biotechnologies, de la
microbiologie, des maladies infectieuses et des relations avec les organismes de recherche chargés des sciences du
vivant.
20000373/1
Transgénique : Notes : "organisation de la recherche sur le sida", 1996.
20050154
Recherche ; Direction générale de la recherche et de la technologie ; Cabinet de Claudie Haigneré, ministre
délégué à la Recherche et aux Nouvelles Technologies de 2002 à 2004. Dossiers de Bernard Bigot, directeuradjoint de cabinet.
20050154/2
ANRS (agence nationale de recherche sur le SIDA).- Renouvellement du GIP ANRS : notes, correspondance
(2002-2003). Questions parlementaires sur le bilan de l'action de l'ANRS en 2002 (s.d.). Conseil d'administration :
notes, correspondance, CR réunions préparatoires, ordre du jour notamment sur l'entrée de l'Institut de
recherche pour le développement dans le GIP ANRS (2003).
Groupe de réflexion sur l'avenir de l'ANRS et les recherches sur les VIH/sida : rapport (2003). Évaluation de
l'activité scientifique 2000-2002 : rapport préliminaire, rapport d'activité (2003). Dossiers de presse :
"vaccinothérapie, premiers résultats", "Pour un accès aux traitements dans les pays en voie de développement,
nouvelles données économiques" (2003). Plaquettes et brochure (2001-2002). 2001-2003.

3.2.2 Direction générale de la recherche et de la technologie
20000405
Dossiers de Jacques Perget, directeur (1986-1989).
Recherche industrielle et très grands équipements : rapports, notes, 1985-1988.
20000405/9
Biologie, santé : recherche et développement notamment sur le sida : PV de réunions des groupes de travail,
notes, correspondance, 1987-1988.
20040433
Dossiers de Bernard Decomps, directeur général de 1991 à 1992.
20040433/10
- PROJETS DE RECHERCHE, Liasse 3, BIOLOGIE, SIDA, conf. de Presse : bilan conseil des ministres,
dossier de presse, "Bilan de l'effort de recherche sur le SIDA" (3 versions), oct. 1992.
20040433/28-20040433/29
GIP
20040433/28
Liasse 3
- Projet de convention constitutive du GIP Agence Nationale de Recherche sur le SIDA, décembre 1991 ; CR
réunion, décembre 1991 ; protocole d'accord relatif à la création du GIP, décembre 1991
20040433/34
Liasse 3
SIDA. - ANRS, Insertion : rapport, juillet 1991.
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3.2.2.1 Sous-direction des organismes de recherche

20000185
Tutelle des organismes de recherche. Conseils d'administration des organismes de recherche, 1984-1993
20000185/6
ANRS (agence nationale de recherche sur le SIDA) : 14 décembre 1992.
20010411
Ministère de la Recherche. Direction générale de la recherche et de la technologie. Sous-direction des organismes
de recherche.
Tutelle des organismes de recherche, agences, groupements d'intérêt public, associations pour le ministère de la
Recherche.
20010411/3
Agence nationale de recherche pour le sida
Liasse 10
. CA du 8 juin 1993
PV réunion, ordre du jour, note sur le budget 1993 documents de travail portant sur : Approbation du CR de la
séance du 14 décembre 1992, approbation de la décision modificative n°1.
Liasse 11
. CA du 3 décembre 1993
PV réunion, ordre du jour, documents de travail portant notamment sur : l'approbation du CR de la réunion du 8
juin 1993, examen du projet de l'EPRD 1994, bilan de l'action scientifique 1993 et perspective pour 1994, clôture
d'actions coordonnées n° 2 -3-10
Liasse 12
. CA du 10 juin 1994
PV réunion, ordre du jour, documents de travail portant notamment sur : L'approbation du CR du CA du 3
décembre 1993, recherche en Afrique, Évolution des actions coordonnées de recherches thérapeutiques, des
Futurs essais vaccinaux, interactions des activités de l'ANRS et de Celles du comité SIDACTION, expertise du
produit PB 100.
Liasse 13
. CA du 19 décembre 1994
PV réunion, ordre du jour, documents de travail portant notamment Sur : l'approbation du CR du CA du 10 juin
1994, la décision Modificative n°2 de l'exercice 1994, le projet d'EPRD 1995, L'adhésion du ministère de la santé
au GIP.
Liasse 14
. CA du 12 juin 1995
PV réunion, ordre du jour, documents de travail portant notamment sur : L'approbation du CR du CA du 19
décembre 1994, bilan et perspectives des collaborations avec les industriels et la situation scientifique.
Liasse 15
. CA du 18 août 1995
PV réunion, ordre du jour, documents de travail portant notamment sur : L'approbation du CR du CA du 12 juin
1995, décision modificative n°2 De l'exercice 1995, orientation scientifique de 1996, l'avenir de l'ANRS Et
participation du directeur de l'ANRS au comité interministériel de Lutte contre le Sida.
Liasse 16
. CA du 18 juin 1996
PV réunion, ordre du jour, documents de travail portant notamment sur : L'approbation du CR du CA du 18
août 1995, l'emploi de crédits Afférents à la TVA (exercice 1993/1995), situation scientifique, Réflexion sur le
choix de la forme juridique de l'ANRS à expiration du GIP.
Liasse 17
. CA du 17 décembre 1996
PV réunion, ordre du jour, documents de travail portant notamment sur : L'approbation du PV de la réunion du
18 juin 1996, décision Modificative n°2 au budget 1996, le projet de l'EPRD pour 1997, Et l'orientation
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scientifique pour 1997.
20010411/31-20010411/32
PASTEUR
20010411/31
. CA du 30 mars 1995
PV réunion, ordre du jour, documents de travail portant notamment sur : La présentation des recherches sur les
rétrovirus et le SIDA, l'Institut Pasteur De Lyon ;
20010411/32
Liasse 1
. CA du 8 juin 1995
PV réunion, ordre du jour, documents de travail portant notamment sur : La présentation du département de
rétrovirus et du SIDA, les comptes 1994, La suppression et création d'unités, l'évolution des effectifs.

3.2.2.2 Direction du financement de la recherche, sous-direction interventions financières

19900153
19900153/1
Subventions de soutien au développement d'activités d'organismes de recherche (activités de recherche,
manifestations scientifiques, colloques), 1983-1986.
Subvention 86.L.9011
- Henri MAUREL
Comité d'organisation du gala contre le sida.
19910284
Fonds de la recherche et de la technologie, décisions d'aide, 1971, 1979-1987 (opérations terminées en 19861989).
19910284/42
Décision n°86T0194inistère de la Recherche
Bénéficiaire : Pasteur Vaccins
Montant : 4.000.000,00
Objet : Essais de vaccination contre le SIDA
Responsable scientifique : Mr. Marc Girard
19920035
Fonds de développement de la recherche scientifique et technique. Dossiers comptables des aides à la recherche.
Opérations terminées en 1986-1989.
19920035/54
- Dossier d'aide à la recherche n°87S0227
Bénéficiaire : Institut national de transfusion sanguine. Montant : 150 000,00
Objet : Recherche d'éléments prédictifs d'évolution vers le SIDA maladie chez les séropositifs asymptomatiques.
Responsable scientifique : Professeur Charles Salmon
- Dossier d'aide à la recherche n°87S0217
Bénéficiaire : Institut pasteur. Montant : 210.000,00
Objet : Identification d'un virus original du sida. Responsable scientifique : Mr Ouattara
19920035/55
- Dossier d'aide à la recherche n°87S0520
Bénéficiaire : Université de Paris VI. Montant : 400.000,00
Objet : Infection par le HIV : - mécanismes cypathogènes conduisant au sida ; - Réaction immunitaire et
perspectives de vaccination. Responsable scientifique : Pr. D. Zagury

19920037
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Fonds de développement de la recherche scientifique et technique. Dossiers comptables des aides à la recherche.
Opérations terminées en 1990.
19920037/27
- 87S0216
Bénéficiaire : Institut pasteur. Montant : 13.900.000,00. Objet : Poursuite par les équipes de l'Institut Pasteur des
recherches sur le SIDA. Responsable scientifique : Monsieur Luc
Montagnier.
- 87S0256
Bénéficiaire : Transgène S.A. Montant : 4.670.000,00. Objet : Mise au point d'un vaccin contre le sida par génie
génétique. Responsable scientifique : M. J. P. Lecocq.
19920038
19920038/7
Listes de recommandation sur programmes de recherche (1987):
Formation par la recherche, biotechnologies, alimentation, recherche médicale, homme et société, mécanique
optique, transports terrestres, ressources naturelles et environnement, matériaux, chimie nouvelle, recherche
coopération développement, physique mathématique, équipement, structuration, chimie, sciences de l'univers,
recherche médicale, recherche économique, agro-alimentaire, biotechnologies, chimie fine, mécanique optique,
médicaments, SIDA, génie biologique et médical, productique, instrumentation, matériaux, bois, transports
terrestres, génie civil, urbanisme technologie de l'habitat, technologie emploi travail, transferts technologiques,
actions régionales, EUREKA, actions internationales.
19920039
Mission interministérielle de l'information scientifique et technique. Dossiers comptables d'aide à la recherche.
Opérations terminées en 1988-1990.
19920039/16
- Dossier d'aide à la recherche n°90K5201
Bénéficiaire : Connectic. Montant : 49 799,78
Objet : Exposition itinérante sur le SIDA. Responsable scientifique : Mme Pelle Patricia
19920190
(Les Bourses SIDA notamment son gérées par l'ANRS et payées par le CNRS. La DAFR gérait en 1992
quelques dossiers portant essentiellement sur les protéines.)
19920190/1-3 : Sessions 1981-1990 : chercheurs étrangers ayant reçu des bourses de formation de haut niveau,
dossiers individuels A-Z. 1981-1990.
Classement nominatif par chercheur sans précision des travaux scientifiques.
19920246
Aides à la recherche scientifique et technique. Fonds de la recherche et de la technologie, décisions d'aide, 19751989. Dossiers comptables d'aides à la recherche. Opérations soldées en 1989-1990.
19920246/10
- 87S0257
Bénéficiaire : Hospices civils de Lyon. Montant : 148.907,83. Objet : Restriction d'hétérogénéité des
immunoglobines G et infection à virus HIV : nouvelle anomalie immunologique. // - Étude dans le sang : Étude dans le L.C.R. lors de complications nées.
Responsables scientifiques : Mme Touraine, M. Le Pr. C. Quincy.
19920246/37
- 86S0940
Bénéficiaire : Institut national de la santé et de la recherche médicale (I.N.S.E.R.M.).
Montant : 996.240,00. Objet : Immunologie du sida. Responsable scientifique : M. Pr. J.-P. Levy.
19920246/40
- 87S0263
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Bénéficiaire : Université de Paris VI. Montant : 499.979,93. Objet : Physiopathologie de l'infection par le HIV :
rôle de la molécule CD4 et réservoir monocytaire, marqueurs de replication virale et évolutivité de l'infection.
Responsable scientifique : M. Le Pr. J.-CL. Gluckmann.
19930157
Aides à la recherche scientifique et technique
Art. 1-48 : Fonds de la recherche et de la technologie, décisions d'aide, 1979-1990 (opérations terminées en 19901991).
19930157/18
86C0930
Bénéficiaire : Université de Paris V [René Descartes]. Montant : 209.278,00
Objet : Facteurs d'évaluation pronostic de l'évolution du SIDA. Responsable scientifique : M. Pierre Lebon
19930158
Aides à la recherche scientifique et technique
19930158/1-28 : Fonds de la recherche et de la technologie, décisions d'aide, 1975, 1984-1990 (opérations
terminées en 1990-1991).
19930158/27
- Dossier d'aide à la recherche n° 89C0102
Bénéficiaire : Pasteur Mérieux Sérums & Vaccins P.M.S.V. Montant : 26.424.080,00
Objet : Mise au point d'un vaccin contre le SIDA (HIV). Essais parallèles sur le SIDA du singe (SUV mac).
Responsable scientifique : M. Marc Girard
- Dossier d'aide à la recherche n° 89C0429
Bénéficiaire : Groupe de Recherches et d'Intervention dans le Secteur Santé - GRISS -.
Montant : 90.000,00
Objet : Analyse du dispositif de lutte contre le SIDA au niveau d'un département : institution et structures
impliquées dans la prévention, les soins, l'aide sociale. Responsable scientifique : M. J.O. Mallet
19930164
Information et culture scientifique et technique.
19930164/1-16 : délégation à l'information, à la communication et à la culture scientifique et technique
(DIXIT) / délégation à l'information scientifique et technique (DIST), conventions, 1986, 1988-1991 (opérations
terminées en 1991-1992).
19930164/5
Dossier d'aide à la recherche n°89K6473
Bénéficiaire : Institut de médecine et d'épidémiologie africaines fondation Léon M'Ba.
Montant : 299.816,94
Objet : Réalisation et développement d'une base de données évolutive sur le Sida et l'infection par le virus HIV
en Europe. Responsable scientifique : Mme Couturier
19940103
Aides à la recherche scientifique et technique.
19940103/1-66 : Chapitre 6604 : fonds de la recherche et de la technologie, décisions d'aide, 1983-1991.
Dossiers comptables des aides à la recherche.
19940103/4
Décisions n° : 89L0106, 89L0218, 89L0229, 89L0370, 89L0375, 89L0377, 89L0379,
89L0519,. 89L0523,
Décision n°89L0106
Bénéficiaire : Centre national de la recherche scientifique administration du siège. Montant : 8.950.994,97
Objet : programme de formation pré et post doctorale engagé par l'agence nationale de recherche pour le SIDA.
Responsable scientifique : Mr. Jean Marie Bertrand
19940103/5
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Décision n°90L0088
Bénéficiaire : Centre national de la recherche scientifique administration du siège. Montant : 23.999.999,89
Objet : programme de formation Pré et Post doctorale engagé par l'agence nationale de recherche pour le SIDA.
Responsable scientifique : Mr Jean Marie Bertrand
19940103/7
Décision n°89C0603
Bénéficiaire : École des hautes études en sciences sociales. Montant : 225.000,00
Objet : les homosexuels face au SIDA. Responsable scientifique : MR. M. Pollak
19930157/32
Décision n° : 88M0060
Bénéficiaire : Institut national de la santé et de la recherche medicale (I.N.S.E.R.M.).
Montant : 14.785.235,59
Objet : Recherches sur le sida dans les laboratoires de l'INSERM, du C.N.R.S. et les centres hospitaliers et/ou
universitaires. Responsable scientifique : Mr. le professeur J.P. Levy
19940103/50
- Décision n° 87S0349
Bénéficiaire : Centre départemental de transfusion sanguine du Val de Marne. Montant :
186.648,00
Objet : Étude prospective multicentrique de l'incidence de la séroconversion "HIV" chez les receveurs de
produits sanguins labiles depuis l'éviction des donneurs séro-positifs.
Responsables scientifiques : MM. N. Duedari ET F. Pinon
- Décision n° 87S0350
Bénéficiaire : Laboratoires Fournier S.A. Montant : 175.317,05
Objet : Recherche et mise au point de nouvelles thérapeutiques du SIDA : agents agissant sur le métabolisme des
neuropeptides opioïdes, ayant des propriétés immunorestauratrices.
Responsable scientifique : M. M. Pascal
Décision n° 89S0332
Bénéficiaire : Association pour la recherche et le développement des méthodes et processus industriels
(ARMINES). Montant : 600.000,00
Objet : Reflexion stratégique sur l'adaptation des établissements hospitaliers a l'épidémie de SIDA. Objet : Mr
J.C. Moisdon
Décision n° 89S0333
Bénéficiaire : Association pour la préparation aux carrières sociales. Montant : 190.000,00
Montant : Sélection culturelle du risque au VIH et adoption de réponses de prévention.
Responsable scientifique : Marcel Calvez
19960203
19960203/1-14 : Délégation à l'information scientifique et technique, décisions d'aide, 1987-1993. Opérations
terminées en 1993. Dossiers comptables d'aide à la recherche.
19960203/3
Dossier d'aide à la recherche n°92L4722
Bénéficiaire : Association pour la recherche thérapeutique anticancéreuse (ARTAC).
Montant : 25.000,00
Objet : IVème colloque : essais thérapeutiques en cancérologie sur le Sida.
Responsable scientifique : Dominique Belpomme
19960482
19960482/1-10 : Délégation à l'information scientifique et technique, décisions d'aide, 1985-1992. Opérations
terminées en 1995. Dossiers comptables d'aide à la recherche.
19960482/2
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- Dossier d'aide à la recherche n°88C0943
Bénéficiaire : Institut national de la santé et de la recherche médicale (I.N.S.E.R.M.).
Montant : 1.497.334,82
Objet : Développement thérapeutique d'un anticorps monoclonal anti-CD4. Essais thérapeutiques phase I-II
dans : 1/auto-immunité 2/SIDA. Responsable scientifique : M. Olive
- Dossier d'aide à la recherche n°89C0618
Bénéficiaire : École des hautes études en sciences sociales. Montant : 150.000,00
Objet : Représentations corporelles et conduites préventives face au SIDA.
Responsable scientifique : M. S. Moscovici
- Dossier d'aide à la recherche n°89C0621
Bénéficiaire : Centre hospitalier régional Fort de France. Montant : 862.857,67
Objet : Étude épidémiologique de l'infection HTLV 1 à la Martinique. Étude des variants HIV et HTLV en
Martinique. Responsable scientifique : Mme Monplaisir
19960482/5
Dossier d'aide à la recherche n°91C0018
Bénéficiaire : Syndicat interhospitalier régional Ile de France. Montant : 2.499.108,94
Objet : Le SIDA et la recherche clinique dans les hôpitaux publics. Responsable scientifique : Mr. Bez
19960482/6
- Dossier d'aide à la recherche n°91C0070
Bénéficiaire : Transgene S.A. Montant : 2.000.000,00
Objet : Étude des protéines régulatrices du virus HIV 1 (protéines, NEF, VPV, REV).
Responsable scientifique : Mme Marie-Paule Kieny
19960482/7
Dossier d'aide à la recherche n°91C0230
Bénéficiaire : Pasteur Merieux Serums & vaccins P. M. S. V. Montant : 0,00
Objet : Approches thérapeutiques du SIDA - effets pharmacologiques du ditiocarbe sodique.
Responsable scientifique : Mr. H. de Maisonneuve
19960482/8
Dossier d'aide à la recherche n°89C0651
Bénéficiaire : Fondation nationale des sciences politiques. Montant : 360.000,00
Objet : Les politiques publiques en matière de SIDA dans les pays développés.
Responsable scientifique : Mme Steffen
19960482/10
- Dossier d'aide à la recherche n°92C0055
Bénéficiaire : Rhône Poulenc Rorer recherche développement. Montant : 10.000.000,00
Objet : Recherche et mise au point de molécules antivirales actives contre le virus HIV.
Responsable scientifique : Mr. J. F. Mayaux
19970533
Dossiers d'aide à la recherche.
19970533/10
- Dossier d'aide à la recherche n°91C0089
Bénéficiaire : Société Hutchinson. Montant : 1.410.665,49
Objet : Étude et mise au point d'un gant médical permettant de réduire les risques du sida, des hépatites et des
bactéries, par des molécules microencapsulées incluses dans sa paroi interne.
Responsable scientifique : Mr. A. Cheymol
19970533/47
Dossier d'aide à la recherche n°92C0152
Bénéficiaire : Aventis pasteur. Montant : 0,00
Objet : Immunothérapie passive du sida. Responsable scientifique : Mr. Pierre Meulin
19970533/76
Dossier d'aide à la recherche n°91C0089
Bénéficiaire : Société Hutchinson. Montant : 1.410.665,49
Objet : Étude et mise au point d'un gant médical permettant de réduire les risques du sida, des hépatites et des
bactéries par des molécules microencapsulées incluses dans sa paroi interne.
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Responsable scientifique : Mr. A. Cheymol
19990128
19990128/1-13 : Délégation à l'information scientifique et technique, décisions d'aide, 1982-1991. Opérations
terminées en 1998. Dossiers comptables d'aide à la recherche.
19990128/1
- Dossier d'aide à la recherche n° 87S0224
Bénéficiaire : Institut Pasteur. Montant : 660.000,00
Objet : Étude des facteurs de risque du SIDA en république Centre Africaine rôle des singes et des insectes.
Responsable scientifique : Mr. Alain Jean Georges
- Dossier d'aide à la recherche n° 87S0225
Bénéficiaire : Pasteur vaccins. Montant : 10.800.000,00
Objet : Obtention de vaccins anti sida (inactive ou vivant). Responsable scientifique : Professeur Marc Girard
19990128/4
Dossier d'aide à la recherche n° 89S0329
Bénéficiaire : Centre National de la Recherche Scientifique délégation régionale Île-de- France secteur Paris B.
Montant : 450.000,00
Objet : Substrats et inhibiteurs de la protéase de HIV-1. Responsable scientifique : Bernard Badet
20050559
20050559/1-96 : Fonds de la recherche et de la technologie, décisions d'aide, 1982-2001 (opérations terminées de
1985 à 2001).
20050559/32
- Dossier d'aide à la recherche n° 90C0974
Bénéficiaire : Synthelabo Recherche (L.E.R.S..). Montant : 564.061,36
Objet : Synthèse de molécules à activité antivirale à partir de nucléo-sides. Responsable scientifique : Mr.
Alexander Wick
- Dossier d'aide à la recherche n° 91C0069
Bénéficiaire : Aventis pasteur. Montant : 6.752.008,90
Objet : Mise au point d'un vaccin contre le sida. Responsable scientifique : Monsieur Meignier
- Dossier d'aide à la recherche n° 91C0421
Bénéficiaire : Commissariat à l'énergie atomique Paris. Montant : 552.001,12
Objet : Mise au point de procédés vaccinaux contre le virus de l'immu- nodéficience humaine : utilisation des
particules vides des virus atténues et des sous unités dans le modèle macaques-siv. Responsable scientifique : DR.
Dominique Dormont
20050559/33
Dossier d'aide à la recherche n° 92C0153
Bénéficiaire : Commissariat à l'Énergie atomique Paris. Montant : 790.804,89
Objet : - Développement de protocoles de thérapie génétique somatique appliquée au SIDA.
Responsable scientifique : M. Dominique Dormont
20050559/41
Dossier d'aide à la recherche n° 92C0571
Bénéficiaire : Synthelabo recherche (L.E.R.S..). Montant : 304.898,03
Objet : Valorisation des résultats obtenus en criblage in vitro depuis 4 ans : développement de substance
antivirales/anti-HIV originales. étude de leur mécanisme d'action. Responsable scientifique : M. A. Wick
20050559/48
Dossier d'aide à la recherche n° 90C0170
Bénéficiaire : Transgene S.A. Montant : 457.347,05
Objet : Étude fonctionnelle des protéines régulatrices du HIV. Responsable scientifique : M. Jean-Pierre Lecocq
19920192
19920192/1-2 : Sessions 1985-1990 : chercheurs étrangers ayant reçu des bourses de formation de haut niveau,
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1990.
(operations terminees en 1990-1991)
(Intérêt du fonds : L'intérêt est indéniable puisque nous touchons aux domaines de recherche de haut niveau.
C'est une cartographie internationale des percées et des soutiens scientifiques, des secteurs en expansion et des
possibilités des laboratoires et unités de recherche français. Une sélection hâtive (échantillonnage par exemple)
pourrai être tout à fait dommageable, l'identification des Nobel se faisant plutôt en fin de carrière.)
19980095
Accueil des chercheurs étrangers dans les laboratoires de recherche.
19980095/1-55 : Sessions 1990-1997 : chercheurs étrangers ayant reçu des bourses de formation de haut niveau
et post doc, dossiers individuels confidentiel recherche , avis des affaires scientifiques de défense, 1990-1997.
19980095/18
M....., Joseph
Pays d'origine : IE
Durée du séjour : 6 jours
Montant de la bourse : 10000 francs
Contexte : Bourse SIDA 9000 F pour 06 mois 2
19920186
Bourses de formation, 1983-1988, opérations terminées en 1989.
(A compter de 1989, les bourses SIDA notamment sont gérées par le service leader L'ANRS et payées par le
CNRS, le Ministère n'ayant plus guère que le rôle de boîte à lettres. Depuis 1990, les bourses SIDA sont une
affaire ANRS-CNRS : plus de dossiers individuels à la DAFR/SDIF mais une simple ligne budgétaire. Cette
action SIDA produisit jusqu'en 1990, plus de 300 dossiers. Actuellement, quelques dossiers à la DAFR portent
essentiellement sur les bourses protéines.
Emergence d'une préoccupation gouvernementale sur la formation et contemporaine de l'allocation de recherche
pour thèse I I Ie cycle, cette procédure marque le pas en faveur de la recherche universitaire et son soutien. Ce
fonds est le reflet des préoccupations du moment : SIDA, déconcentration des pouvoirs sur les EPST. Ce fonds
participe pleinement à l'évolution de cette aide à la recherche en formation.)
19920186/1-3. Classement nominatif par chercheurs. Les travaux scientifiques ne sont pas précisés.
20030518
Ministère de la Recherche. Recherche et Technologie. Département de l'information spécialisée.
20030518/2-20030518/6
Réponses à l'appel à propositions "banques d'images 94" : projets.
20030518/5
Dossier 1
Texte de l'appel à propositions, 1994 (suite)
- Université Pierre et Marie CURIE : transfert de la collection de vidéodisques médicaux "l'Homme transparent"
sur supports multimédia interactifs : étude de faisabilité, avis sur le disque réalisé sur le SIDA, 1994
20060305
Information et culture scientifique et technique.
Art. 1-30 : Chapitre 4301 : direction de l'information scientifique des technologies nouvelles et des bibliothèques
(DISTNB) : subventions de soutien au développement d'activités d'information scientifique et technique
(activités de recherche, manifestations scientifiques, colloques), 1994-2002 (opérations terminées en 2005).
20060305/1
Dossier d'aide à la recherche n°96L4202
Bénéficiaire : Assistance publique de Paris. Montant : 7.622,45
Objet : Participation à l'organisation de la première conférence européenne sur la recherche
expérimentale sur le SIDA et les rétrovirus.
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20060330
Information et culture scientifique et technique.
Art. 1-17 : Chapitre 4301 : direction de l'information scientifique des technologies nouvelles et des bibliothèques
(DISTNB) : subventions de soutien au développement d'activités d'information scientifique et technique
(activités de recherche, manifestations scientifiques, colloques), 1996-2002 (opérations terminées en 2005).
20060330/13
Dossier d'aide à la recherche n° : 02R4662
Bénéficiaire : Institut de recherche pour le développement (I.R.D.). 8.846,00
Objet : Cette subvention est un soutien au projet pilote sida@savoirs dont l'objectif est d'informer des jeunes
francophones face à la pandémie du sida.

3.2.3 Comité national d'évaluation de la recherche
20050314
Recherche ; Recherche et technologie. Comité national d'évaluation de la recherche
20050314/1-41 : Évaluation des organismes, instituts, laboratoires et programmes de recherche et centres
régionaux d'innovation et de transfert de technologie et les groupements d'intérêt public, 1990-1998, 2000-2003.
20050314/2-20050314/3
Expertise scientifique
Liasse 3
-"Les activités de l'ORSTOM (Office de la recherche scientifique et technique outre-mer ) dans le domaine du
Sida". Auteur : Jacques Lebas

3.2.4 Centre national de la recherche scientifique (CNRS)
20030469
20030469/9
Dossier 1
Département des Sciences de l'Homme et de la Société (SHS). 1988-1989, 1994-1997
Organisation générale. - Conseil de département (22-23 janvier 1996) : compte rendu (1996).
Réunion des directeurs de laboratoires du 22 février 1996 : programme, lettre du département "Organisation de
la direction du département au 1er janvier 1996", liste des questions posées par les directeurs (contractualisation,
délocalisation, moyens financiers, politique de recrutement, devenirs des structures, relations avec les universités,
programme thématique Sida, interdisciplinarité, politique scientifique, publications, moyens informatiques,
relations internationales, rôle du directeur de laboratoire). Restructuration et budget : article et communiqué de
presse (1996). Représentation du CNRS au Conseil d'administration de la Fondation nationale des sciences
politiques, au Conseil scientifique du Centre des hautes études sur l'Afrique et l'Asie modernes, aux instances
décisionnelles du GIP Maison Ange Guépin, décision de nomination : correspondance (1996). 1996.

3.2.5 Commission de génie génétique

20060304
20060304/8-67 : Classement de projets de recherches utilisant des OGM en situation confinée, 1981-2001.
20060304/16
1129. Rhône Poulenc Rorer. Anti sida Mécanisme d'action des dérivés de l'acide botulinique sur la réplication du
virus HIV.
1993-1994
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1130. Rhône Poulenc Rorer. Mise au point d'un test de screening cuiblage de la protéine tat du virus HIV.
1993-1994
1131. Rhône Poulenc Rorer. Mise au point d'un test de screening cuiblage de la protéine tat du virus HIV.
1993-1994
1132. Rhône Poulenc Rorer. OGM pouvant être utiles pour des expérimentations de biologie moléculaire ou
cellulaires dans le service Anti-sida.
1993-1995
20060304/22
1531. INSERM U167. Étude des mécanismes de régulation des programmes physiopathologiques de mort
cellulaire programmée et leur rôle dans la pathogénie du sida.
1993-1997
20060304/24
1700. Unité d'immunité cellulaire antivirale département SIDA RETROVIRUS Institut pasteur. Étude des étapes
précoces de l'apprêtage antigénique.
1994

3.2.6 Comité consultatif sur le traitement de l'information en matière de santé

20040150
20040150/1-75 : Demandes d'agréments de traitements automatisés d'informations nominatives, 1998-2002.
20040150/22
N°98.S.002 MAJ
ANRS (Agence Nationale de Recherche sur le Sida), Paris : Recherches biomédicales ANRS.
PS 1998
20040150/66
N°98.S.002 MAJ
ANRS (Agence Nationale de Recherche sur le Sida), Paris : Recherches biomédicales.
20060018
20060018/1-42 : Demandes d'agréments de traitements automatisés d'informations nominatives, 2003.
20060018/17
Dossier n°03.255
Organisme demandeur : Institut de veille sanitaire
Responsable scientifique : Jean-Claude Desenclos.
Intitulé de recherche : Études de la survie des patients atteints de sida diagnostiqués dans les principaux hôpitaux
parisiens entre 1994 et 2001
20060018/37
Dossier n°03.562
Organisme demandeur : Hôpital Saint-Antoine
Responsable scientifique : Karine Lacombe
Intitulé de recherche : Le Réseau EuroSida 2000-2004. Évaluation clinique et virologique des patients européens
infectés par la VIH
20050462
20050462/1-49 : Demandes d'agréments de traitements automatisés d'informations nominatives, 2002-2003.
20050462/6
Liasse : 1
- Année et numéro de dossier : 02.92
Organisme demandeur : Groupe de Recherche Virus-Sida-Cancer. Responsable scientifique : Christian TREPO.
Intitulé de la recherche : Étude des pratiques de prise en charge des patients atteints d'hépatite C et considérés
comme non répondeurs à un ou plusieurs traitement antérieurs (étude NOREVIC)
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20050462/12
Liasse : 2
Année et numéro de dossier : 02.208
Organisme demandeur : Institut de veille sanitaire. Département des maladies infectieuses.
Responsable scientifique : Jean-Claude DESENCLOS. Intitulé de la recherche : Surveillance nationale de
l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine et du SIDA
20050462/34
Liasse : 3
- Année et numéro de dossier : ANRS EP 20 IMMUNOTHERAPIE IL-7
Organisme demandeur : Institut Pasteur Unité d'immunogénétique cellulaire. Responsable scientifique : JeanHervé COLLE. Intitulé de la recherche : Agence nationale de recherches sur le SIDA
- Année et numéro de dossier : ANRS EP 26
Organisme demandeur : Institut Pasteur. Responsable scientifique : Stéphane BLANCHE.
Recherche avec bénéfice direct, soutenue par l'agence nationale de recherche sur le sida
- Année et numéro de dossier : ANRS 110
Organisme demandeur : Hôpital Salpetrière. Responsable scientifique : HERGUETA. Intitulé de la recherche :
Étude de l'activité, de la tolérance et des interactions pharmacocinétiques de la pravastatine avec les inhibiteurs
de protéase chez le patient HIV positif hypercholestérolémique traité par tri thérapie anti-rétro virale pour lequel
je fais aujourd'hui une demande d'amendement numéro 2

3.3 Jeunesse et sports
Au sein des archives du ministère de la Jeunesse et des sports, c'est essentiellement l'aspect associatif de
la lutte contre la maladie qui est représenté, notamment à travers l'offre de formation aux associations qui luttent
contre le sida (AIDES, A.P.A.R.T.S.; ADIS, Sol En Si).
Quant aux archives de cabinet, elles évoquent la Journée mondiale de la lutte contre le sida et la prévention de la
maladie auprès des jeunes.

3.3.1 Archives de cabinet
19930485
Cabinet de Frederique Bredin, ministre de la Jeunesse et des Sports (mai 1991 – mars 1993).
Dossiers de Michel Peretti et Philippe Jessu, conseillers techniques « Jeunesse et vie associative ».
Art 1-3 : Opérations jeunesse, 1991-1992
19930485/1
Jeunesse, 1992.
Politique de la jeunesse : Présentation du secteur des centres de vacances et de loisirs Mouvement en faveur du
mouvement associatif Convention d'objectifs operations : Ciel mon avenir, Défi jeunes, campagne de prévention
contre le sida, aide aux petits clubs, prévention de la délinquance, ticket sport, VTT.
19960083
Cabinet de Michèle Alliot-Marie, ministre de la Jeunesse et des Sports (1993-1995). Dossiers du secrétariat
particulier.
19960083/7
- 7ème journée mondiale de la lutte contre le sida, 1er décembre 1994, brochure d'information : convention entre
ARCAT Sida et le ministère de la Jeunesse et des Sports, 1993
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19940584
Cabinet du ministre. Demandes de parrainage ou de récompense envoyées au cabinet du ministre.
19940584/1-6 : Parrainage/patronage 1991-1993.
19940584/6
1992-1993.
- Journée mondiale du sida.

3.3.2 Direction de la jeunesse, direction de la jeunesse et vie associative
19940582
Direction de la jeunesse ; Sous-direction des activités socio-éducatives ; Bureau des associations
Bilan 1993 des actions de formation des associations en 1992, auprés du Fonds National de Développement de
la Vie Associative (FNDVA).
19940582/1-30 : Bilans 1992-1993.
19940582/1
- AIDES.
- A.P.A.R.T.S.
19940582/5
ADIS (Association départementale information sur le sida et solidarité).
19960373
Jeunesse et vie associative ; Vie associative
Demandes de subvention des associations dans un but de formation auprès de Fonds National de
Développement de la Vie Associative (FNDVA).
19960373/63
- Solidarité Enfant Sida (SOL EN SI).

4 - Ministère de la Justice
Le ministère de la Justice est impliqué dans la lutte contre la maladie dans ses domaines de compétences,
notamment les établissements pénitentiaires, la justice des mineurs et un procès en particulier : celui du sang
contaminé.
On peut donc distinguer trois ensembles dans les archives concernant la lutte contre le sida versées par le
ministère de la Justice.
Des archives de cabinet d'une part, à travers de les dossiers de Jean-Paul Jean, conseiller technique auprès de
deux ministres successifs et chargé notamment de la toxicomanie et du sida. On y trouve par exemple des
dossiers concernant le protocole d'accord Justice-Santé-AFLS (Agence française de lutte contre le sida) ou un
rapport du professeur Montagnier sur le sida datant de 1993. Ces archives sont à rapprocher d'un dossier (19911994) abordant la transfusion sanguine et le sida, dans le contexte du procès du sang contaminé, se trouvant dans
les archives versées par la direction des affaires civiles et du sceau.
Les deux autres ensembles concernent l'un les archives de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse,
chargée de la concertation entre les institutions intervenant à ce titre, où l'on trouve des dossiers d'évènements
associatifs dédiés à la lutte contre le sida; et l'autre les programmes d'actions et projets de résolutions mis en
place dans le cadre de la lutte contre le cancer et le sida par le service des affaires européennes et internationales.
Cécile Bosquier-Britten
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4.1 Archives de cabinet
19980166
Dossiers de Jean-Paul Jean, conseiller technique en charge de la protection judiciaire de la jeunesse, du droit de la
famille, de l'insertion, de la toxicomanie et du sida au cabinet d'Henri Nallet, ministre de la Justice (1990-1992), et
conseiller technique chargé de l'administration pénitentiaire, de la politique de la ville, de l'immigration, de la
toxicomanie et du sida, de la protection judiciaire de la jeunesse au cabinet de Michel Vauzelle, Ministre de la
Justice (1992-1993)..

Les documents couvrent la période 1991-1996 et sont le reflet de certaines attributions de M. JEAN aux différents
postes qu'il a occupés : conseiller technique au cabinet du ministre de la Justice Henri NALLET, chargé de la P. J. J., du droit
de la famille, de l'insertion, de la toxicomanie et du SIDA (1992) ; conseiller technique au cabinet du ministre Michel
VAUZELLE, chargé de l'administration pénitentiaire, de la politique de la ville, de l'immigration, de la toxicomanie et du
SIDA, de la P.J.J. (1992-1997). Les dossiers s'articulent autour de trois grands thèmes : administration pénitentiaire,

toxicomanie, sida.
19980166/2
SIDA
- bilan de l'application du protocole d'accord justice-santé-AFLS (association française de lutte contre le SIDA).
1990-1991.
- administration pénitentiaire et lutte contre le SIDA : rapport, statistiques. 1991-1992.
- rapport au premier ministre du professeur Montagnier sur le SIDA. 1993.
- association « des amis du bus des femmes » (travaille avec et pour les femmes de la rue, prostituées et
toxicomanes, pour lutter contre le SIDA et les MST et favoriser l'intégration sociale) : rapport d'activité,
comptes-rendus de réunion, statuts. 1994-1995.
- notes et courrier. 1993-1996.

4.2 Direction des affaires civiles et du sceau
20030569
Sous-direction du droit civil ; Bureau du droit des personnes et de la famille, section du sceau.
20030569/3-12 Liberté individuelle
20030569/12 SIDA. 1991-1994.
103-8. S.I.D.A.
103-8-2. Transfusion sanguine et S.I.D.A. : rapport Transfusion sanguine et S.I.D.A. En 1985 : chronologie des faits et des
décisions en ce qui concerne les hémophiles de Michel Lucas, inspecteur général des affaires sociales. 1991.
Information de réunion interministérielle : rapport du professeur Montagnier, coupures de presse. 1994. 19911994.

4.3 Direction de la protection judiciaire de la jeunesse

19980386
Sous-Direction de l'action éducative et des affaires judiciaires ; Bureau de la pédagogie - Bureau des méthodes et
de l'action éducative
19880386/ 1-7 : Demandes de subventions de diverses associations (loi 1901) et travaux sur les activités
physiques à la protection judiciaire de la jeunesse pour l'insertion sociale des jeunes : 1984-1985.
19980386/4-7
Activités physiques et sportives (A.P.S.) à la Protection Judiciaire de la Jeunesse (P.J.J.)
19980386/6
Réalisation sur les sites de la P.J.J. (1993) :
- PACA et Corse : 10 000 kms en vélo pour la lutte contre le sida - Poings communs
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4.4 Service des affaires européennes et internationales
19950492
19950492/1-191 : Élaboration de la législation et le règlementation en matière de droit pénal européen et
international :1939-1993.
19950412/184
1673-65 - Communauté économique européenne (lutte contre le sida et le cancer, tome 1) :
- rapport de la session de Bruxelles. Mai 1986.
- comptes-rendus de réunions de groupe ad hoc, échanges d'informations et projets de résolutions. 1987-1989.
- rapport de la session du Conseil de l'Europe et des ministres de la Santé, Bruxelles. Mai 1988.
19950412/185
1673-65 - Communauté économique européenne (lutte contre le sida et le cancer, tome 2) :
- comptes-rendus de réunions de groupe ad hoc, échanges d'informations et relevés de résolutions. 1989-1990.
- rapport de la session du Conseil européen et des ministres européens de la Santé, Bruxelles. Mai 1989, mai
1990.
1673-65 - Communauté économique européenne (lutte contre le sida et le cancer, tome 3) : - rapport de la
session du Conseil européen et des ministres européens de la Santé, Bruxelles (décembre 1990), Luxembourg
(juin 1991).
- comptes-rendus de réunions de groupes ad hoc. 1990-1991.
19950412/186
1673-65 - Communauté économique européenne (lutte contre le sida et le cancer, tome 4) : - rapports de la
session du Conseil européen et des ministres européens de la Santé, Bruxelles. Mai 1992.
- comptes-rendus des réunions de groupes ad hoc, programmes d'actions et projets de résolutions. 1992-1993.

5 – Ministère des Affaires sociales et de la Santé
Sans reprendre les propos introductifs sur l'organisation générale des dispositifs institutionnels et
administratifs mis en œuvre par l’État dans la lutte contre le sida, notamment par le ministère de la Santé, c'est en
effet dans l'orbe de ce dernier que se trouvent conservés les versements les plus significatifs et les plus nombreux
sur le front de la lutte contre le sida.
Deux ensembles particulièrement importants et riches se distinguent :
–

–

Des archives issues des cabinets des ministres Edmond Hervé, Michèle Barzach, Philippe Séguin,
Claude Evin, Bernard Kouchner, Simone Veil, Philippe Douste-Blazy. D'importance et de qualité
inégales, on mentionnera plus particulièrement le fonds versé par Bruno Varet, conseiller technique
auprès du ministre Claude Evin, ainsi que l'archivage des cabinets Veil et Douste-Blazy. Dans ce
dernier cas, l'archivage reflète bien la priorité de santé publique qu'a constitué la lutte contre le sida.
S'y trouvent conservés des dossiers majeurs sur la programme de lutte contre le sida, les associations
engagées dans la lutte, la communication, la prévention et le dépistage ainsi que la recherche.
Un second ensemble est constitué de l'archivage de la mission Sida sous tutelle de la direction
générale des hôpitaux. 17 articles sous le numéro de versement 19970314 donnent à comprendre le
fonctionnement général de la mission et l'importance de ses actions tout à la fois dans le périmètre
du système hospitalier français, du patient et des traitements et de l'adaptation du système de santé à
l'épidémie.

Aux cotés de ces deux faisceaux de sources, on pourra mentionner les archives produites par la direction de
l'action sociale (DAS) avec le soutien à la prévention contre le sida entre 1990 et 1995, ainsi que deux versements
du Service information et communication (SICOM) sur les campagnes d'information gouvernementales.
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Patrice Triboux

5.1 Archives de cabinet
5.1.1 Cabinet de Edmond Hervé, ministre de la Santé (mai – juin 1981),
secrétaire d’État auprès du ministre des Affaires sociales et de la Solidarité nationale,
chargé de la Santé (mars 1983 – mars 1986)
19860540
Archives du Cabinet de Edmond Hervé, secrétaire d’État à la Santé, et de ses collaborateurs : René Caquet,
Christian Rollet et Marie-José Bernardot (Conseillers techniques), Jean-Claude Henrard (Chargé de mission) et
M. Suignard (Attaché parlementaire). 1981-1986.
19860540/17 : Tabagisme. Toxicomanie : déconcentration des structures de lutte contre la toxicomanie : crédits
attribués, correspondance avec la M.I.L.D.T. (Mission de lutte contre la Toxicomanie), évaluation des soins,
statistiques, 1984; développement des structures d'accueil en direction des familles; réglementation de la vente de
l'éther et des solvants fichier central des drogues (conventions internationales; sida : notes, correspondance,
compte-rendu de réunions; journées nationales sur les toxicomanies, déc. 1985).
19860540/65 : Sida, 1985.

5.1.2 Cabinet de Michèle Barzach, ministre délégué auprès du ministre des
Affaires sociales et de l'Emploi, chargé de la Santé et de la Famille (mars 1986 – mai
1988)

19910808
Dossiers versés par Philippe Clouet, conseiller technique et Elisabeth Aubourg, conseiller technique, au cabinet
de Michèle Barzach, ministre délégué chargé de la Santé et de la Famille. Avril 1986-mai 1988 (et documents
précédant la formation du cabinet à partir d'août 1976).
19910808/6-19910808/8
CAB 514 (suite)-CAB 516
Politique générale de santé publique : problèmes éthiques, lutte contre les fléaux sociaux, prévention.
19910808/7
- SIDA. Lutte contre le syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA) et plus généralement contre les maladies
sexuellement transmissibles. Politique de lutte contre cette maladie et notamment élaboration d'un plan SIDA
(prévention, dépistage et mesures de prise en charge et de suivi médical des malades, financement de la
recherche, aspects internationaux et notamment relation et accord avec l'Organisation mondiale de la santé, la
Communauté économique européenne, les États-Unis, les pays francophones, problèmes sociaux-économiques,
conseils et comités spécialisés dans la lutte contre cette maladie, suivi des
problèmes soulevés dans les régions et les départements) : allocutions et interventions
ministérielles dans les colloques, groupes de travail spécialisés et conférences de presse,
communiqués, rapports, études, communications au Conseil des Ministres de la Santé,
correspondance. Novembre 1985-février 1988.
- Santé publique. Dossiers de suivi de problèmes sensibles de santé et prévision de risques :
rapports, notes, comptes rendus de réunions, correspondance.
* SIDA et libéralisation de vente des seringues. Février 1986-octobre 1987.
19910808/9
- Visite au Vatican à l'occasion de la béatification de l'abbé Pierre-François Jamet, prêtre
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français normand (conduite de la délégation française, audience avec le Pape et entretien avec
le cardinal Ratzinger, Préfet de la Sacré congrégation pour la doctrine de la Foi, sur la
procréation artificielle et le SIDA). 9 et 10 mai 1987.
19910808/29 : Dossiers versés par Philippe Clouet, conseiller technique : administration hospitalière, statuts des
personnels hospitaliers, politique de santé. Mai 1986-décembre 1987.
19910808/50-57 : Dossiers versés par Elisabeth Aubourg, conseiller technique : lutte contre les toxicomanies,
politique de santé en matière de transfusion sanguine et de personnes âgées, suivi des États généraux de la
sécurité sociale. Novembre 1983-mai 1988.
19910808/11
CAB 519
Colloques, congrès, réunions d'études.
- Intervention ministérielle à la télévision. Préparation de l'argumentaire de Michèle Barzach, invitée à un forum
RMC-FR3 (conférence-questionnaire de presse télévisée) : notes personnelles et fiches documentaires sur les
types de questions susceptibles d'être posées sur les grands problèmes du moment (loi hospitalière, activité
libérale en milieu hospitalier public, coût du SIDA, mesures prises et envisagées en faveur des hôpitaux, budget
des établissements de soins, revalorisation budgétaire des honoraires médicaux, scanner de l'hôpital de Gonesse,
affaires des fausses factures de l'hôpital de la Conception à Marseille, budget de la Sécurité sociale, montant des
prestations familiales, famille et logement, élection d'un président européen au suffrage universel direct, l'Europe
de 1992, élection de Sir Henri
19910808/12
- Rencontres de travail de Michèle Barzach avec d'autres Ministres : notes préparées par le Directeur de cabinet.
* rencontre avec Alain Juppé, Ministre délégué auprès du Ministre de l'Économie, des Finances et de la
Privatisation, chargé du budget sur les thèmes suivants : mesures fiscales en faveur des familles, financement des
investissements hospitaliers, taxe sur la valeur ajoutée des cliniques privées, budget de 1988 avec hypothèse d'une
enveloppe supplémentaire pour le SIDA. Août 1987.
19910808/22
- Sida : rapports, correspondance. Juin 1987-février 1988.
19910808/49
Textes législatifs et réglementaires.
- Projets de décret relatif au commerce et à l'importation des seringues et aiguilles destinées à la prophylaxie du
syndrome immuno-déficitaire acquis (SIDA) : notes et correspondance du Cabinet, rapport au Premier Ministre,
avis de la commission de parapharmacie, observations du Président de la Mission interministérielle de lutte
contre la toxicomanie, observations du Conseil national de l'Ordre des médecins, projet de décret. Octobre 1986février 1987.
19910808/58
CAB 566
Procréation, natalité, sexualité.
- Prophylaxie des maladies transmissibles par voie sexuelle (M.S.T.) dont le SIDA. Projet de loi tendant à
modifier le titre II du livre III du Code de la Santé publique, mesures financières en faveur des dispensaires de
lutte contre les M.S.T. et le SIDA : projet de texte, notes, rapports, correspondance. Février-avril 1987.

5.1.3 Cabinet de Philippe Séguin, ministre des Affaires sociales et de
l'Emploi (mars 1986 – mai 1988)
19920637
Archives de Bernard Landouzy, Bernadette Malgorn, Pierre Soutou, Michel Chatot et Marie-Josée Montalescot,
membres du cabinet du ministre des Affaires sociales et de l'Emploi, Philippe Séguin. Mars 1986 – mai 1988.
19920637/61 : Discours de Michèle Barzach à la 2ème Conférence sur le sida. 23 juin 1986.

Archives nationales - État des sources d'archives publiques relatives à l'histoire de la lutte contre le sida conservées aux Archives nationales

54 / 91

5.1.4 Cabinet de Claude Evin, ministre délégué auprès du ministre des
Affaires sociales et de l'Emploi, chargé de la santé et de la protection sociale (mai – juin
1988), ministre de la Solidarité, de la Santé et de la Protection sociale (juin 1988 – octobre
1990)
19910611
Dossiers versés par Bruno Varet, conseiller technique chargé de la médecine hospitalière, la formation médicale,
la recherche et l'éthique au cabinet de Claude Évin, ministre de la Solidarité, de la Santé et de la Protection
sociale. 1988-1993.
CAB 506-508. Politique gouvernementale de lutte contre le syndrome d'immunodéficience acquise (S.I.D.A.) :
notes du cabinet, correspondance, dossiers d'études, activités nationales et internationales, organismes associés,
documentation concernant les orientations prise en Conseil des Ministres, les congrès et colloques, le SIDA et les
hémophiles, le SIDA et la transfusion sanguine, le SIDA et les seringues, le SIDA et l'hôpital, le traitement du
SIDA.
Janvier 1988-mars 1991.
Ce petit fonds a été versé à la Mission, en qualité d'archives publiques, par Bruno Varet, conseiller technique du
Cabinet EVIN, au moment de la formation du gouvernement Edith Cresson (16 mai 1991). C'est le seul
versement d'archives obtenu à cette occasion lors du départ du Ministre Claude EVIN et de ses collaborateurs.
Il donne un aperçu, sur 3 ans, de la politique gouvernementale dans la lutte contre le syndrome
d'immunodéfience acquise (S.I.D.A.), donc sur la durée totale du Cabinet EVIN (mai 1988 - mai 1991) relevant
du gouvernement Michel Rocard. Mr Bruno Varet a souhaité très vivement que ce fonds entre aux Archives
Nationales, alors que le Cabinet dans son ensemble n'avait pas donné suite aux nombreuses sollicitations de la
Mission des Archives Nationales pour obtenir un archivage général du Cabinet EVIN. Françoise Bosman juillet
1991
19910611/1-3 : Politique gouvernementale de lutte contre le syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA) :
notes de cabinet, correspondance, dossiers d'études, activités nationales et internationales, organismes associés,
documentation concernant les orientations prises en conseil des ministres, les congrès et colloques, le SIDA et les
hémophiles, le SIDA et la transfusion sanguine, le SIDA et les seringues, le SIDA et l'hôpital, le traitement du
SIDA. Janvier 1988-mars 1991.
19910611/1 : Dossiers ministériels concernant la lutte contre le SIDA.
- Communication du Ministre Claude Evin au Conseil des Ministres du jeudi 3 novembre
1988 concernant un plan national de lutte contre le SIDA : dossier de presse du Conseil.
- Comité ministériel sur le SIDA du 17 janvier 1989 : dossier de travail du Ministre Claude
Evin, documentation du service de presse du Ministère et enquête d'un consultant (RSCG
Santé) sur la stratégie SIDA.
- Point de presse du Ministre du 22 mai 1989 : notes.
- Projet de communication du Ministre Claude Evin au Conseil des Ministres du 15 novembre
1989 : notes.
- Bilan de un an de lutte contre le SIDA, actions de l'année 1989 : dossier de presse du
Ministère comportant notamment la communication du Ministre Claude Evin au Conseil des
Ministres.
- Point de presse du Ministre du 2 juillet 1990 : dossier du service de presse.
- Bilan de deux années de lutte contre le SIDA, action de l'année 1990 : dossier de presse du
Ministère.
Activités internationales relatives au SIDA.
- Journée de lutte mondiale contre le SIDA, organisée par l'Organisation mondiale de la Santé
(OMS) le 1er décembre 1988 : dossier préparatoire du conseiller technique rassemblant des
notes, des télex, de la correspondance, le planning des initiatives ministérielles et du Ministre,
de la documentation et les textes de l'O.M.S. Août-décembre 1988.
Dossiers ministériels concernant la lutte contre le SIDA.
- Communication du Ministre Claude Evin au Conseil des Ministres du jeudi 3 novembre
1988 concernant un plan national de lutte contre le SIDA : dossier de presse du Conseil.
- Comité ministériel sur le SIDA du 17 janvier 1989 : dossier de travail du Ministre Claude
Evin, documentation du service de presse du Ministère et enquête d'un consultant (RSCG
Santé) sur la stratégie SIDA.
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- Point de presse du Ministre du 22 mai 1989 : notes.
- Projet de communication du Ministre Claude Evin au Conseil des Ministres du 15 novembre
1989 : notes.
- Bilan de un an de lutte contre le SIDA, actions de l'année 1989 : dossier de presse du
Ministère comportant notamment la communication du Ministre Claude Evin au Conseil des
Ministres.
- Point de presse du Ministre du 2 juillet 1990 : dossier du service de presse.
- Bilan de deux années de lutte contre le SIDA, action de l'année 1990 : dossier de presse du
Ministère.
Activités internationales relatives au SIDA.
- Journée de lutte mondiale contre le SIDA, organisée par l'Organisation mondiale de la Santé
(OMS) le 1er décembre 1988 : dossier préparatoire du conseiller technique rassemblant des
notes, des télex, de la correspondance, le planning des initiatives ministérielles et du Ministre,
de la documentation et les textes de l'O.M.S. Août-décembre 1988.
19910611/2 :
Dossiers par thème concernant le SIDA : transfusion sanguine.
- Fonctionnement des centres de transfusion, approvisionnements en plasma, assurances et
tarifs : notes, correspondance, enquêtes d'évaluation, commission consultative de transfusion
sanguine, groupement de centres, documentation émanant de centres. Juillet 1988-février
1991.
- Donneurs de sang : notes du cabinet, correspondance avec la Fédération française des
donneurs de sang bénévoles, documentation. Décembre 1988-mars 1991.
- Activités européennes : notes et correspondance du Cabinet concernant les conséquences de
l'Acte unique européen sur la transfusion sanguine, recommandations du Comité des
Ministres du Conseil de l'Europe, note de la Direction générale de la Santé et de la Division
des Relations internationales. Février 1988-avril 1990.
- Activité internationales : notes et correspondance du Cabinet et du Centre National de
transfusion sanguine. Septembre 1989-avril 1990.
- Circulaire relative à la transfusion autologue en vue d'une intervention programmée :
documentation et coupures de presse, interview du Ministre sur le don du sang, texte de la
circulaire. Mai-juillet 1990.
Dossier par thème concernant le SIDA : seringues.
- Études sur les risques émanant des seringues usagées et sur les seringues autodestructibles :
notes et correspondance du Cabinet, en particulier avec la Direction de la Pharmacie et du
Médicament. Avril-août 1990.
Dossier par thème concernant le SIDA : SIDA et hôpital.
- Le SIDA à l'hôpital : notes et correspondance du cabinet, en particulier avec la Direction des
Hôpitaux, documentation émanant de la Mission SIDA placée auprès de la Direction des
Hôpitaux concernant les crédits affectés et l'organisation des soins. Novembre 1988-octobre
1990.
- Centre hospitalier régional de Nice : contrat d'objectif relatif aux stratégies de prise en
charge de la pathologie du SIDA entre le Ministre de la Solidarité, le Préfet du département des Alpes-Maritimes
et le C.H.R. de Nice, discours du directeur de cabinet Jean-René
Brunetière et communiqué de presse. 11 juillet 1990.
Dossier par thème concernant le SIDA : traitement du SIDA.
- Recherche des laboratoires Mérieux sur une molécule immunoprotectrice, l'Imuthiol :
rapport de l'Institut Mérieux, notes et correspondance du cabinet, coupures de presse. Mars
1989-mai 1990.
19910611/3
CAB 508
Organismes de lutte contre le SIDA.
- Conseil national du SIDA placé auprès du Ministre de la Solidarité : dossier de presse
donnant la liste des membres, le décret n°89-83 du 8 février 1989 portant création du conseil
et divers avis du conseil. Février 1990.
- Agence française de lutte contre le SIDA (A.F.L.S.) : budgets et compagnes nationales,
dossiers de presse concernant SIDA Info Service, document d'orientation concernant un plan
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de lutte à 2 ans. 1990-1991.
- Agence nationale de Recherche sur le SIDA (A.N.R.S.) : rapport d'activité 1989.
- Agence européenne de recherche et de développement sur l'immunodéfience humaine : note
de l'Institut national de la Santé et de la recherche médicale (INSERM) pour le Conseiller
technique. Août 1988.
- Rencontre du Ministre Claude Evin avec les associations : discours du Ministre et notes de
travail sur l'évolution de l'épidémie, les campagnes menées, les budgets engagés et les
thérapeutiques. 11 octobre 1989.
- Mutuelle nationale des étudiants en France (M.N.E.F.) et projet de création du centre Pascal
pour l'accueil des jeunes et des étudiants de la région Île-de-france : notes du Cabinet et de la
Direction générale de la Santé, correspondance et documentation de la M.N.E.F. Juillet 1988mars 1990.
Brochures d'information concernant le SIDA.
- 1ère rencontre nationale des centre d'information et de soins de l'immunodéfience humaine :
brochure du Ministère rassemblant le discours introductif du Ministre Claude Evin, les
communications et les débats. 25 novembre 1988.
- Centre régional d'Information et de Prévention du SIDA (C.R.I.P.S.) : brochure sur le SIDA
et les assurances. Septembre 1989.
- Association Aides : revue ACTES intitulé SIDA, une maladie et rien d'autre concernant les
problèmes de droits. N° 71-72. Juin 1990.
- Études de l'Institut français d'opinion publique et d'Étude de marché (I.F.O.P.) : les médecins
et le SIDA, les français et le SIDA. 19 décembre 1988.
Divers : éthique.
- Modalités de développement des transplantations d'organes : circulaires aux préfets, notes du
Cabinet, notes de la Direction générale de la Santé, notes de la Direction des Hôpitaux,
circulaire n°264 du 13 octobre 1988, études de l'École nationale de la Santé Publique. Octobre
1988-janvier 1991.
19970576
19970576/1-2
Dossiers versés par Didier Tabuteau directeur-adjoint du cabinet de Claude Évin, ministre de la Solidarité, de la
Santé et de la Protection sociale -1988-1991. 1987-1991.
19970576/1 : Fonctionnement général du cabinet, financement de la protection sociale, système conventionnel,
médicament, sida, cancer. Mai 1988-mai 1991 (et documents antérieurs, 1987-1988).
- Sida : correspondance à destination du Premier ministre, note de synthèse. Agence nationale de lutte contre le
sida : note sur la création. Dépistage : note sur le coût. Août 1988 – mars 1991.
19970576/2 : Réforme hospitalière. Mars 1988-mai 1991. 1987-1991.
Réforme hospitalière. Mars 1988 - mai 1991
- Loi hospitalière : projet de loi, notes, discours, avis de l'Assistance Publique - Hôpitaux de
Paris, de la CNAMTS Mars 1989 - mai 1991.
- Etablissements privés : notes, protocole d'accord. Forfait pharmacie : notes. Juillet 1988 avril 1991.

5.1.5 Cabinet de Bernard Kouchner, ministre de la Santé et de l'Action
humanitaire (avril 1992 – mars 1993) [secrétaire d'État auprès de la ministre de l'Emploi
et de la Solidarité, chargé de la Santé (juin 1997 – novembre 1998), chargé de la Santé et
de l'Action sociale (novembre 1998 – juillet 1999)]
19930245
Le présent fonds d'archives a été confié aux Archives Nationales le 24 mars 1993, au moment de la fin du
Gouvernement de Pierre Bérégovoy, par le cabinet du ministre de la Santé et de l'Action Humanitaire Bernard
Kouchner (2 avril 1992-29 mars 1993). On trouvera dans les dossiers répertoriés ici des documents antérieurs à la
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formation de ce cabinet. La liste des membres du cabinet précisée en annexe de l'inventaire montre que le
versement d'archives a été très partiel, malgré les facilités ouvertes par le protocole de remise d'archives. Archives
versées par les membres du cabinet de Bernard Kouchner, ministre de la Santé et de l'Action Humanitaire. Avril
1992-mars 1993 (et documents antérieurs : 1988-1992).
19930245/1-6
Dossiers versés par le cabinet de Bernard Kouchner, ministre de la Santé et de l'Action humanitaire (1992-1993).
1988-1993 (et documents antérieurs à la formation du cabinet, 1988-1992).
19930245/1-2 : Dossiers versés par Didier Tabuteau, directeur du cabinet : transplantation d'organes, tissus et
cellules, transfusion sanguine et sida, discours du ministre, fonctionnement du ministère de la santé et affaires
diverses. Avril 1992-mars 1993 (et documents antérieurs, 1990-1992).
Prélèvements sanguins, transfusion sanguine et Syndrome immuno-déficitaire acquis
(SIDA) : notes, rapport, texte officiel. Avril 1992-mars 1993.
- Prélèvements sanguins en milieu carcéral : arrêté d'interdiction. Février 1993.
- Idem. Rapport de l'IGAS : annexes. Avril 1992.
- Colloque Tri-villes Confrontation des politiques de lutte contre la toxicomanie et le SIDA de
New-York, Londres et Paris : dossier documentaire. Janvier 1993.
- Contamination du sang prélevé par le virus du SIDA : note du Ministère de la Justice. Mars
1993.
19930245/3 : Dossiers versés par Danielle Jourdain-Menninger, directeur-adjoint du cabinet : mouvement social
des inspecteurs des affaires sanitaires et sociales. Avril-mai 1992.
19930245/3-4 : Dossiers versés par Brice Gayet, conseiller technique chargé de la santé : transplantation, greffes
d'organes et affaires diverses. Avril 1992-mars 1993 (et documents antérieurs, 1991-1992).
19930245/5 : Dossiers versés par Jacques Le Bris, attaché parlementaire : santé publique, transfusion sanguine,
bioéthique, pétition et affaires diverses. Avril 1992-mars 1993.
19930245/6 : Dossiers versés par Florence Veber, conseiller technique : lutte contre le sida et affaires diverses
relatives à la santé publique. Mai 1992-février 1993.
Lutte contre le SIDA : notes, rapports, discours, correspondance internationale,
documentation. Mai 1992-février 1993.
- Prise en charge des personnes atteintes d'infection par le SIDA : synthèse des
recommandations issue du rapport d'experts présidé par le Professeur Jean Dormont. Juin
1992-février 1993.
- Accord France/États Unis relatif à la lutte contre le SIDA : télégrammes en provenance de
l'Ambassade de France à Washington. Mai 1992-Janvier 1993.
- Discours de Bernard Kouchner.
* 5ème assises nationales d'"Aides". 25 septembre 1992.
* 25ème congrès de l'UNAFAM. 14 novembre 1992.
* Journée mondiale de lutte contre le SIDA. 30 novembre 1992.
* discours divers. S. d.
- Programme "Europe contre le SIDA". Janvier 1993.

5.1.6 Cabinet de Simone Veil, ministre d’État, ministre des Affaires sociales, de la
Santé et de la Ville
20120114
Dossiers de Christophe Lecourtier, conseiller technique chargé des affaires européennes et internationales et de
l'Outre-Mer.
20120114/5-13 Conférences et sommets internationaux
20120114/8 : 8ème Conférence sur « Le Sida en Afrique », Marrakech (Maroc), 12 décembre 1993. Participation
de Simone Veil dans le cadre de sa visite officielle : programme, fiches de synthèse, dossier de presse, notes,
correspondance, photographie. Octobre-décembre 1993.
20120114/11 : Sommet des chefs de gouvernement sur le sida, Paris, 1er décembre 1994. Préparation et suivi :
comptes rendus de réunions et d’entretiens, rapports, tableaux récapitulatifs projets de programme, programme,
listes de participants, communiqués de presse, interviews, projets de discours, discours, projets de déclaration,
projets de résolution, notes, télégrammes diplomatiques, correspondance, documentation, actes du sommet.
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Juillet 1993-juin 1994.
Juillet 1994-mars 1995.
20120114/21 : Sida en Afrique. Demandes d’interventions : dossiers de présentation de projets, correspondance
(1993-1994).
•
•

20120119
Dossiers de Dominique Le Vert, directeur de cabinet.
20120119/15 Santé publique et protection sociale.
•
Accidents médicaux graves.
- Accidents transfusionnels. - Contentieux concernant les hémophiles contaminés par le sida et l'hépatite C :
note, article de presse (1993-1994) ; mise en place des schémas territoriaux d'organisation de la transfusion
sanguine : circulaire, projet de communiqué, notes, documentation (1993-1994).
- Lutte contre les maladies. - Mise en place d’actions de prévention et de campagnes de dépistage : plan de
diffusion de spot télévisé, communiqués de presse, brochures, tracts d’information, articles de presse, discours,
fiches techniques, notes, correspondance.
•
Sida (1993-1995)
20120125
Dossiers de Dominique Chagnollaud, conseiller pour les questions de communication et d'économie sociale.
20120125/3-7 Campagnes d'information.
20120125/3-6 Conception et mise en œuvre. Ordres du jour, convocations, comptes-rendus de réunions, relevés
de décisions, rapports, dossiers de marchés, budgets, brochures, scripts, communiqués et dossiers de presse,
notes, correspondance.
20120125/3 : Campagne « Le Préservatif à 1 franc » pour la diffusion de l’utilisation du préservatif.. 1992-1993.
20120125/5 : Campagne d’information en faveur de la lutte contre le sida par l’Agence française de lutte contre
le sida (AFLS). 1993-1994.
20120371
Dossiers de Philippe Bas, conseiller puis directeur-adjoint de cabinet.
20120371/103-106 Accidents transfusionnels. 1991-1995.
20120371/106 Hémophiles contaminés par le sida et l’hépatite C à la suite de transfusions sanguines.
Contentieux et indemnisation : correspondance, notes, rapports, projet de mémoire en défense et pourvoi
incident, notifications de jugements et pièces de procédure, projets de loi, extraits de textes officiels, articles de
presse. 1992-1995.
20120371/110-115 : Sida. 1993-1995.
20120371/110 : Conseil national du sida. Renouvellement des membres : notes, article de presse. 1993-1994.

20120371/111:Convention sur l’assurabilité des personnes
correspondance, projet d’amendement, notes. 1993-1994.

séropositives.

Modifications

:

20120372/112 : Débat à l’Assemblée nationale le 31 mai 1994. Préparation et répercussions : discours, projets de
discours, comptes-rendus des débats, correspondance, notes, rapports, dossier de presse. Mai-juin 1994.
20120372/113 : Personnels de santé contaminés par le sida dans l’exercice de leurs fonctions. Modalités
d’indemnisation : correspondance, notes, projets de circulaires et d’articles de loi, extraits de textes officiels,
motion du Syndicat national professionnel des médecins du travail. 1994-1995.
20120372/114 : Prévention, dépistage et traitement. Mise en œuvre de la politique gouvernementale :
correspondance, communiqués de presse, comptes-rendus de réunions et de débats parlementaires, notes, fonds
de dossiers. 1993-1994.
20120372/115 : Sommet de Paris le 1er décembre 1994. Préparation : discours, interviews, dossier de réunion.
Juin-décembre 1994.
20120370
Dossiers de Jean-Paul Le Divenah et de son prédécesseur Bertard-Pierre Galey, conseillers techniques chargés
des questions d'immigration et d'intégration.
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20120370/5-7 Déplacements.
20120370/5
- Clôture des états généraux « Drogue et sida » organisés par le collectif « Limiter la casse » au Palais des congrès.
5 juin 1994.
- Clôture de la journée « La Marche pour la vie » organisée par l’association « AIDES » au Palace. 7 juin 1994.
- Ouverture des assises nationales de l’association « AIDES » à l’hôtel Pullman Saint-Jacques. 23 septembre 1994.
- Clôture du colloque « Toxicomanies, sida : droits de l’homme et déviances » organisée par l’association « SOS
drogue international » à l’UNESCO. 13 octobre 1994.
20120370/6
- Manifestations à l’occasion de la journée mondiale de lutte contre le sida. 1er décembre 1994.
20120370/7
- Inauguration du service sida de l’Hôpital Broussais. 24 avril 1995.
20130177
Dossiers de Agnès Audier, conseiller technique chargé de l'insertion professionnelle et sociale.
20130177/1-15 : Lutte contre l'exclusion
20130177/14 : Sida. Mise en place d'actions sociales en faveur des malades : projets de circulaire, instruction,
note d'orientation, communiqués de presse, notes, correspondance. 1993-1995.

5.1.7 Cabinet de Philippe Douste-Blazy, ministre délégué auprès du ministre des
Affaires sociales, de la Santé et de la Ville, chargé de la Santé ( mars 1993 – mai 1995)

19960368
Dossiers versés par le cabinet de Philippe Douste-Blazy, ministre délégué chargé de la Santé (1993-1995). 19871995.
Lors de la formation du gouvernement d'Edouard Blaladur en mars-avril 1993, sous la présidence de François
Mitterand, Simone Veil, ministre d'État des affaires sociales, de la santé et de la ville et Philippe Douste-Blazy,
ministre délégué à la santé, ont constitué, par souci d'économie et d'efficacité, un cabinet commun. Pour
harmoniser le travail des conseillers des deux ministres, Henri Paul, directeur de cabinet du ministre délégué, a
été jusqu'en avril 1994 le directeur de cabinet adjoint de Simone Veil. Philippe Douste-Blazy pouvait ainsi
déclarer au Quotidien de Paris du 31 août 1993 que ses relations avec Simone Veil étaient plus qu'une
collaboration technique.
Selon le décret n°93-792 du 13 avril 1993, Philippe Douste-Blazy exerçait, par délégation du ministre d'État, les
attributions relatives à la santé notamment pour tout ce qui concerne les professions de santé. Il avait donc
autorité sur la direction générale de la santé et de la direction des hôpitaux. Au nom du ministre d'État, il exerçait
la tutelle sur l'Agence du médicament et sur l'Agence française du sang. Enfin, il disposait des autres directions
en tant que de besoin.
Dès le début de son exercice, Philippe Douste-Blazy a dû répondre aux attentes d'une opinion publique touchée
de plus en plus par les problèmes sociaux (santé, retraite...) et encore traumatisée par l'affaire du sang contaminé.
Les grandes orientations du ministre de 1993 à 1995 furent les suivantes : - accès des exclus au système de soins,
- politique de santé publique (sécurité sanitaire), - l'hôpital (restructuration, PMSI, conflit des infirmières, garantie
et sécurité des soins) - bioéthique, - lutte contre le sida. Les archives versées par les conseillers du ministre
reflètent les priorités - choisies et subies - de la politique de santé en France pendant les deux années d'exercice
du gouvernement Balladur.
19960368/13 : - Sida. Suites du rapport Montagnier : propositions, notes, comptes -rendus de réunion
interministérielle. Transfert à la Direction Générale de la Santé des missions de l'Agence Française de lutte contre
le. sida : notes. Mesures d'éloignement concernant des étrangers atteints du sida. Juillet 1993-mars 1994.
19960368/15 : - Sida : notes, articles de presse, correspondances. Octobre 1993-mars 1995.
19960368/23 :
- Programme de lutte contre le sida : communiqué de presse, exposés introductifs des ministres, plan triennal.
Avril-mai 1993.
- Un nouveau préservatif pour tous, le" préservatif tarif-jeunes" conférence de presse, allocution de Philippe
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Douste-Blazy. Décembre 1993.
19960368/24 :
- Lutte contre le sida : dossier d'information par la réunion de ministres. Février 1994.
- Plan triennal solidarité-sida dans les Hauts de Seine : dossier de presse. Mars-juin 1994.
- Bilan et suite de l'opération "Préservatif tarif jeunes" : communiqué de presse. Juin 1994.
- Campagne de prévention du sida été 1994 : dossier d'information. Juillet 1994.
- Répartition des fonds du sidaction : conférence de presse. Novembre 1994.
- Journée mondiale de lutte contre le sida : programme, article de presse. Décembre 1994.
- Sommet de Paris sur le sida : dossier de presse. Décembre 1994.
- Comité interministériel de lutte contre le sida : dossier de presse. Février 1995.
- Bilan et orientations de la politique de lutte contre le sida et toxicomanie : dossier de presse. Mars 1995.
19960368/35
Sida : correspondance, notes sur la recherche. Protocole Abbott M94-208 : correspondance, notes. Dossiers des
docteurs Beljanski et Dellossi. Mars 1993 – mai 1995.
19960368/47
Prévention et santé publique. Lutte contre le sida : politique générale. Plan sida : documents préparatoires, plan.
Sommet sida : mise en place du comité de pilotage, discours. Opération Café branché : évaluation, rapports,
revue de presse. Mai 1993 – novembre 1994.
19960368/48
Convention assurance-sida. Comité de suivi : composition, comptes-rendus de réunion, communiqué de presse.
1991-1993.
Associations de lutte contre le sida : Agence Française de Lutte contre le Sida (AFLS). Fonctionnement : note sur
le pré-rapport de la cour des comptes, notes. Projet de budget 1994. Plan triennal 1993-1995 : notes
d'orientation. Novembre 1993 – février 1994.
19960368/52-67 : Dossiers versés par Louis Dessaint, conseiller technique et de son prédécesseur Pierre Trotot :
minutiers chronologiques, sida. 1987-mai 1995.
19960368/53
Coordination entre les différents pôles sida du ministère : notes. Division sida de la direction générale de la santé,
mission sida de la direction des hôpitaux, direction de l'action sociale : fiches. Avril 1993 – février 1995.
Agence française de lutte contre le sida. Fonctionnement : notes sur l'intégration des missions de l'AFLS au sein
de la DGS : notes, comte-rendus de réunion. Protocoles d'accord, publications. Juillet 1992 – mai 1994.
19960368/54
AFLS Opérations de communications : notes, correspondance. Actions radio : bilan, propositions.
Bilan de campagne : correspondance, comptes-rendus de réunion, notes sur la plateforme dde communication.
Avril 1993 – juillet 1994.
- Agence nationale de recherche sur le sida : comptes-rendus de réunion avec des associations,
fiches thématiques, appels d'offre, correspondance. 1989 - avril 1995.
- Conseil national du sida : correspondance, avis, renouvellement des membres. Janvier 1993-février 1995.
ASSOCIATIONS
- Act Up, Arcat sida : documentation, correspondance, notes, comptes-rendus de réunion. Avril 1993 - février
1995.
19960368/55
- Aides. Assises nationales : discours, notes. Documentation sur les manifestations, correspondance. Septembre
1993-février 1995
- Sida info service : études, correspondance, rapport IGAS, plan de communication. Février 1993-février 1995
- Apparts. Projet Ornicar : notes, correspondance. Projet d'arrêté sur les appartements thérapeutiques. Septembre
1986-novembre 1994. Autres Associations : demandes de subventions. Octobre 1993-mars 1995.
19960368/56
- Idem. Demandes de subvention. Janvier 1993-mars 1995.
19960368/57
- Centres d'hébergement : projet, correspondance avec des associations. Mars 1993-mars 1995
- Rapport Montagnier : rapport, relevé de propositions, synthèse. Mise en oeuvre : notes, points d'avancement.
Novembre 1993-mai 1995
- Comité interministériel de lutte contre le sida : fiches techniques, dossier de presse, comptes
-rendus de réunion. Janvier-décembre 1994
19960368/58
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- Comité interministériel de lutte contre le sida : comptes-rendus de réunion. Janvier-mars 1995
COMMUNICATION
- Campagnes de communication : discours, projets. Plan de lutte contre le sida 1993. Campagnes de l'été 1994 :
notes. Comité de pilotage : composition, notes. Juillet 1992-mai 1995
19960368/59
- Sommet de Paris sur le sida : comptes-rendus de réunion du comité mixte France-OMS. Journée du ler
décembre : documents préparatoires. Août 1993-décembre 1994.
- Sidaction : courrier du citoyen, notes, rapport financier. Novembre 1993-mars 1995.
- Bilan et orientation de la politique contre le sida et la toxicomanie, conférence de presse : discours, documents
préparatoires. Mars 1995.
19960368/60
PREVENTION, DEPISTAGE ET PRISE EN CHARGE
- Préservatif : * Correspondance avec les fabricants, documentation. Juillet 1993-avril 1995.
* Opération préservatif à 1F. : notes, application des normes AFNOR. Comité de pilotage pour la
communication : comptes-rendu de réunion. Juin 1993-mai 1995.
- Prévention (approche par population) : * Projet de circulaire. Relations avec la conférence
des évêques de France. CRIPS : budget. Application du nouveau code pénal : correspondance. Avril 1993 - avril
1995.
* Adolescents : enquête. Conseil supérieur de l'information sexuelle : notes, composition. Mars 1993-juin 1994
* Adultes handicapés. Allocations : circulaire, correspondance avec Act Up, notes. Novembre 1993-mars 1995
19960368/61
* Hémophiles : courrier du citoyen, comptes-rendus de réunion. Agence française du sang : rapport transfusion
sanguine et sida en 1985. Septembre 1991-mai 1995.
* Milieu hospitalier. Réseau ville-hôpital : circulaire, correspondance, bulletins. Réseau Argos
94 : notes. Soins palliatifs : comptes-rendus de réunion, études. Contamination professionnelle : circulaire, articles
de presse, correspondance. AP-HP : notes sur la lutte contre le sida, notes sur l'hôpital de la Pitié-Salpétrière.
Droits des patients hospitalisés : charte, circulaire, documents de travail. Mars 1992-mars 1995
* Prison : circulaire, correspondance, rapport du conseil national du sida, rapport de stage. Janvier 1993-mai 1995
* Psychiatrie : communiqué de presse, notes, projet de circulaire. Mars-mai 1995
* Sourds : comptes-rendus de réunion pour l'élaboration d'un programme de prévention. Janvier-mai 1995
19960368/64
- Prévention : * Actions de proximité : études, compte-rendus de réunion, campagne de prévention, convention
(régions : Bretagne, Corse, PACA, Rhône-Alpes ; départements : Hauts de Seine, Hérault, Isère, Pyrénées
Orientales, Seine Saint Denis, Val de Marne). Février 1992-décembre 1994
- Dépistage : * Études de l'ANRS, notes, statistiques. Risques infectieux et sports de combat : notes,
correspondance. Dépistage obligatoire : notes sur le débat à l'assemblée nationale. Septembre 1993-novembre
1994
- Prise en charge des patients atteints du VIH : * Contrats d'objectifs, notes. Juin 1993-octobre 1994
19960368/65
RECHERCHE
* Correspondance générale. AZT, nouvelles modalités de délivrance : correspondance, notes,
compte-rendus de réunion, projet de circulaire. Utilisation de l AZT chez les femmes enceintes : notes. Juillet
1993-décembre 1994
* Projet d'étude perspective Sida 2010. Décembre 1993
* Essais thérapeutiques : notes. Novembre 1993-février 1994
* État nutritionnel et sida : rapports, correspondance avec le laboratoire Nutricia. Notes sur le remboursement
des nutriments. Mai-septembre 1994
* Réseau national de la Santé Publique : rapport sur l'infection par le VIH dans la population hétérosexuelle en
France. Décembre 1994
* Sida et tuberculose : notes, questionnaire. Octobre 1993-juin 1994
* Vaccin anti-sida : correspondance. Études sur les rétrovirus. Réactifs de laboratoire : notes
sur les tests de dépistage. Mars 1992-octobre 1994
* Moniteurs Étude Clinique (MEC) : correspondance, notes sur le financement de la lutte contre le sida. Févrierjuin 1994
* Organismes de recherche, ORSTOM, CNRS : programme sur le sida. Agence du médicament : notes sur le
groupe de travail médicament et sida. Avril 1993-novembre 1994
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* Docteur Beljanski : correspondance, notes, études. Mai 1993-Août 1994
19960368/66
- Aspects législatifs : * Débat sur le sida à l'assemblée nationale : discours, notes d'orientation, questions écrites.
Avril-décembre 1994
* Rapport sur le sida du gouvernement au parlement : projets, rapport final. Avril 1995
- Actions internationales : * DOM-TOM. Visite de Simone Veil à la Réunion : programme, dossier préparatoire,
fiches. Juillet 1994
19960368/67
* Idem. Programme de prévention, statistiques. Mission sida-toxicomanie : notes, études. Opération "sida l'espoir
continue" : notes. Septembre 1991-février 1995
* Sida en Afrique : correspondance avec OMS, compte-rendus de réunion. Comparaisons internationales. Sida au
Japon : notes, conférence de Yokohama. Mars 1993-mars 1995
19960368/105
Lutte contre le sida : rapport Montagnier, correspondance.
- Droit des malades : rapport sur la responsabilité médicale et l'indemnisation du risque
thérapeutique, relevé de décision. Secret médical : note. Mars 1988 - juin 1990.
- Revalorisation des salaires : relevé de décision, correspondance. Juillet 1988 - mars 1989.

5.2 Services communs à la Santé et au Travail

5.2.1 Inspection générale des affaires sociales
19960406
Documents relatifs à l'élaboration des rapports de l'IGAS et à ses diverses missions : notes, rapports,
correspondance. 1962-1995.
19960406/3
SIDA. 1985-1988.
- Rapport n° 85182 sur le fonctionnement de l'Association "le Patriarche". 1985-1988.
- Ensemble Antilles-Guyane
* Guadeloupe : compte-rendu du groupe de surveillance du SIDA, tableaux, statistiques.
1985-1986.
* Martinique : rapport du groupe de travail sur le SIDA, enquêtes, tableaux. 1986-1987.
* Guyane : rapport sur la situation épidémiologique du SIDA en Guyane, enquêtes. 19851986.
19990280
19990280/14
Rapport n° 86138.
Analyse des données financières relatives au sida fournies par l'Assistance publique de Paris. 1986.

5.2.2 Division des relations internationales (DRI).
19940070
Participation de la France au fonctionnement et aux travaux de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) :
notes, comptes rendus des séances établis par la DRI, projets de discours, discours, correspondance (télécopies,
télégrammes internationaux) avec l'OMS, le ministère des affaires étrangères, le ministère de la coopération et les
directions techniques du ministère de la santé, documents annotés en provenance de l'OMS, documentation.
1977-1989.
19940070/6-19940070/7
Lutte contre le Syndrome de l'immunodéficience acquise (SIDA) 1985-1989.
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19940070/6
- Conférence internationale sur le SIDA à Atlanta (Géorgie, États-Unis d'Amérique). 1985.
- Réunion des bailleurs de fonds pour la lutte contre le SIDA à Genève (Suisse). 1986.
- "Euro-rencontre" sur le SIDA à Graz (Autriche). 1986.
- Cours de formation générale sur le SIDA. 1986.
- Cours de formation sur le sérodiagnostic du SIDA et tests de confirmation à Copenhague
(Danemark). 1986.
- Réunion du groupe de travail sur la sécurité dans les laboratoires de microbiologie à Ottawa
(Canada). 1986.
- Consultation sur le SIDA chez les toxicomanes à Stockholm (Suède). 1986.
- Conférence internationale sur les effets sociaux, culturels et politiques du SIDA à
Stockholm (Suède). 1986.
- Symposium sur le SIDA à Caracas (Venezuela). 1987.
- Conférence internationale sur le SIDA chez les enfants, les adolescents et les adultes
homosexuels à Atlanta (Georgie, États-Unis d'Amérique). 1987.
- Réunion des bailleurs de fonds pour la lutte contre le SIDA à Genève (Suisse). 1987.
- Congrès international sur le SIDA et les autres maladies sexuellement transmissibles à
Manille (Philippines). 1987.
- Congrès international sur le SIDA à Sydney (Australie). 1987.
- Consultation sur le SIDA à Copenhague (Danemark). 1987.
- Consultation sur le SIDA et l'enfant à Copenhague (Danemark) 1987.
- Réunion sur les stratégies d'information et d'éducation pour la santé en matière de SIDA à
Genève (Suisse). 1987.
- Atelier sur la programmation et le financement de la lutte conter le SIDA organisé par le
Caribbean Epidemiology Center à Trinidad (Trinidad et Tobago). 1987.
- 4ème réunion des parties participantes à la lutte contre le SIDA à Genève (Suisse). 1987.
- Conférence internationale sur le SIDA à San Francisco (Californie, États-Unis d'Amérique).
1987.
- "Euro-rencontre" sur le SIDA à Munich (Allemagne) 1987.
- Symposium international de réflexion sur le SIDA à Paris. 1987.
- Conférence internationale sur le SIDA et les autres maladies sexuellement transmissibles au
Caire (Egypte). 1988.
- 5ème réunion des parties participantes à la lutte conter le SIDA à Genève (Suisse). 1988.
19940070/7
- Conférence régionale sur le SIDA à Kinshasa (Zaïre). 1988.
- Réunion internationale sur la législation sanitaire, l'éthique et le SIDA à Oslo (Norvège).
1988.
- Sommet mondial des Ministres chargés de la Santé sur les programmes de prévention du
SIDA à Londres (Royaume-Uni). 1988.
- 4ème conférence internationale sur le SIDA à Stockholm (Suède). 1988.
- Séminaire sur les infections du SIDA de la mère et de l'enfant au Centre international de
l'enfance à Paris (France). 1988.
- Consultation sur le SIDA et le milieu du travail à Genève (Suisse). 1988.
- Réunion du Comité de gestion du programme mondial de lutte contre le SIDA à Genève
(Suisse). 1988.
- Réunion d'information des partenaires sur la prévention du SIDA à Genève (Suisse). 1989.
- Conférence internationale sur le SIDA à Bangkok (Thaïlande). 1989.

19980573
Coopération internationale en matière de lutte contre le sida : cinquième conférence internationale sur le sida
(1989), programme mondial et sommets des chefs de gouvernement. 1989-1994.
19980573/1 : Vème conférence internationale sur le sida, mise en place d'une maison France à l'exposition :
notes, correspondances, compte-rendu, étude, plan. 1989.
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Programme mondial de lutte contre le sida, création et action du comité de gestion : études, procès-verbal,
rapport, notes, correspondances, budget. 1989-1994.
Sommet des chefs du gouvernement pour renforcer la lutte contre le sida, travaux préparatoires : comptesrendus de réunion, correspondances, liste des participants, fiche de synthèse. 1993-1994.
Sommet des chefs de gouvernement pour renforcer la lutte contre le sida, contributions des membres des
groupes informels de réflexion (GIR) : notes pour les réunions préparatoires, études, allocutions des
représentants. 1994.

5.2.3 DAGPB. Sous-direction du budget et des finances
19930522
19930522/1
Comptabilité centrale. Crédits du chapitre 47-13, art. 10 (prévention générale et contrôle sanitaire de
l'environnement) de la direction générale de la santé évoqués au cours du procès du sang contaminé. 1984.

5.3 Direction générale de la santé
19970082
Bureau Plan, Coordination, Recherche, Études, Affaires Internationales. Réunions du conseil des ministres de
l'Union européenne - Secteur Santé : notes, correspondance, comptes-rendus de réunions, documentation. 19871991.
19970082/1
Réunions du conseil des ministres de l'Union européenne - Secteur Santé : notes, correspondance, comptesrendus de réunions, documentation. 1987-1991.
19980084/17
Gestion et exercice des professions médicales. 1932-1994. Colloque infirmier sur le sida (Lyon), formation des
infirmiers à la maladie. 1990.
19960402
Bureau de la transfusion sanguine et des produits biologiques. Transfusion sanguine. 1983-1985.
19960402/15
- Circulaires relatives à la prévention de la transmission du SIDA par transfusion sanguine.
Circulaire du 16 janvier 1985.
Circulaire du 20 juin 1983.
Actions de communication.
20130340
(N.B. : Les instruments de recherche des versements 20130340 à 20130342 présentées ci-dessous sont à diffusion
restreinte en raison de la protection du secret médical et / ou de la protection de la vie privée.)
20130340/1-9
Agence française de lutte contre le sida.
Demandes d'attribution d'une aide de solidarité en faveur des hémophiles atteints du sida : chronos et tableaux
récapitulatifs.1989-1993.
Chronos et tableaux récapitulatifs se rapportant aux décisions prises par le comité chargé d'instruire les
demandes d'attribution d'une aide de solidarité en faveur des hémophiles atteints du sida. Le secrétariat de ce
comité était assuré, au sein de l'Agence française de lutte contre le sida (AFLS), par la cellule « solidarité
hémophiles ».
Les aides octroyées par ce dispositif reposaient sur deux fonds financiers, l'un public et l'autre privé mais
intervenant de manière complémentaire et en coordination très étroite :
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le fonds public géré par l'AFLS.
le fonds privé « Solidarité transfusion-Hémophilie » accueilli par la Fondation nationale de
transfusion sanguine et doté financièrement par les assureurs.
Pour simplifier et unifier la procédure d'indemnisation, la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses
propositions d'ordre social institua en son article 47 un Fonds d'indemnisation en faveur des personnes
transfusées et des hémophiles (FITH). Ce dernier se substitua ainsi aux fonds public et privé qui cessèrent
définitivement de fonctionner le 31 décembre 1992. (Muriel DOUSSOT-BOUAZZA)
•
•

20130341
20130341/1-20130341/43
Division droits, éthique et appui juridique (DDEAJ).
Dispositifs d'indemnisation des victimes d'accidents transfusionnels et vaccinaux.1972-2009.
20130342
20130342/1-20130342/5
Indemnisation des victimes d'accidents transfusionnels, vaccinaux et médicaux : dossiers individuels de
contentieux. 1968-2008.

5.4 Direction générale des hôpitaux. Sous-direction de
l'évaluation et de l'organisation hospitalières. Mission Sida

19970314
Archives de la mission Sida de la direction des hôpitaux. 1989-1993.
Art. 1-10. Politique générale de la mission. 1985-1993.
Art. 1-4. Courrier et textes généraux. 1986-1992.
Art. 5. Mise en place de la politique. 1989-1992.
Art. 6. Moyens financiers et humains. 1987-1992.
Art. 7. Interventions lors de manifestations. 1988-1993.
Art. 8-10. Questions diverses. 1985-1993.
Art. 10 (suite) -17. Traitements et soins, prise en charge des personnes atteintes du VIH et fonctionnement du
centre d'information et de soins et de l'immunodéficience humaine (CISIH). 1985-1993.
Art. 10 (suite) -12. Prise en charge des personnes atteintes du SIDA. 1985-1993.
Art. 12 (suite) -14. Hôpital et SIDA. 1987-1992.
Art. 13 (suite) -14. Correspondance avec les hôpitaux - organisation de la lutte contre le SIDA : classement par
département statistiques, rapports d'activités, politique de prévention, correspondance enquêtes documents
informatifs et financiers. 1987-1992.
Art. 15-17. CISIH (Centres d'information et de soins de l'immunodéficience humaine). 1987-1992.
19970314/1-19970314/10
Politique générale de la mission. 1985-1993.
19970314/1-19970314/4
Courrier et textes généraux. 1986-1992.
19970314/1-19970314/3
Chronos : correspondance, circulaires, notes. 1987-1990.
19970314/1
- Années 1987-1985.
19970314/2
- Années 1989-1990.
19970314/3
- Années 1990.
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19970314/3
- Courrier DRASS (direction régionale des affaires sanitaires et sociales) : correspondance, classement par
régions.
- Courrier DDASS (direction départementale des affaires sanitaires et sociales) : correspondance, rapports,
statistiques, documents financiers, compte-rendus d'enquêtes, déclarations de cas de SIDA, documents
personnels médicaux (non consultables avant 2110). 1988-1991.
19970314/4
- Courrier associations : notes, rapports, documents financiers. 1986-1991.
- Relations avec les ministres. Interventions des ministres : discours, entretiens, photos, affiches, émissions
télévisées, notes destinées au cabinet du ministre à caractère général traitant du SIDA. 1988-1992.
- Documents produits par Gabriel Bez (chef de la mission SIDA) - notes, circulaires, statistiques, bilan,
correspondance, projets d'articles et d'interviews, préparation à une émission de TV "SIDA et argent". 19881992.
19970314/5
Mise en place de la politique. 1989-1992.
- Planification, contrats d'objectifs (Alpes-Maritimes, Basse-Normandie, Midi-Pyrénées) : discours, rapports,
notes, études, projets, protocole, disquette. 1989-1992.
- Planification AP/HP (Assistance publique-Hôpitaux de Paris) : notes, orientations de travail, compte-rendus de
réunion, enquêtes, rapports, discours, statistiques, projets. 1990-1991.
19970314/6
Moyens financiers et humains. 1987-1992.
- Emplois - crédits SIDA - comptes - budget SIDA - bilan des crédits accordés aux hôpitaux entre 1987 et 1991 vacations médicales affectées aux VIH : bilan, statistiques, circulaires, compte-rendus de réunion, études,
correspondance, notes, rapports, télécopies, dossiers préparatoires. 1987-1992.
- Praticiens hospitaliers - plan SIDA 89-91 : notes, statistiques, correspondance, documents financiers,
attributions de postes, télécopies, rapports d'activité. 1989-1995.
19970314/7
Interventions lors de manifestations. 1988-1993.
- Congrès internationaux - San-Francisco (1988) - Montréal (1988) - Florence (1991) - Amsterdam (1992) : notes,
résumés du congrès, compte-rendus, correspondance, rapports, projets d'articles, télécopies, discours de Madame
Veil, statistiques (certains documents en anglais) 1988- 1992.
- Colloques et autres participations.
Colloque "Cancer - SIDA et société : comptes-rendu de réunion, conférence de presse (disquettes, notes,
communiqués), organisation des ateliers et séances (rapports), programmes, documents d'orientation, demande
de subvention, discours d'E. Wiesel et J. Delois, statistiques, textes pour livre à paraître, rapports, télécopie. 19901993.
Rencontre nationale des Assistants sociaux hospitaliers : compte-rendu. 1991.
. Toxicomanie et SIDA : bilans d'activité du bus des femmes, correspondance, notes, compte rendus de réunion,
rapport, conventions. 1988-1991.
19970314/8-19970314/10
Questions diverses. 1985-1993.
19970314/8
- Questions informatiques.
* Présentation du DM1 (logiciel créé par la direction des hôpitaux concernant le traitement de "dossiers médicoéconomiques de l'immunodéficience humaine" : dossiers de présentation. 1991.
* Budget global PMSI : dossier, s. d.
* DMI2 - Un système d'information centré sur les patients - Dossier de présentation et de préparation : compterendus, notes, correspondance, études, télécopies, transparents, (1 version anglaise). 1991-1993.
* CNIL (commission nationale de l'informatique et des libertés) - DM2 : notes, projet de dossier médical, arrêtés,
déclaration d'un traitement automatisé d'information nominative, dossier de demande d'avis allégés, compterendus. 1988-1991.
* Projet d'informatisation des services "tutelle et équipement" des DDASS - réunion du comité de pilotage :
rapports, études, compte-rendus de réunions. 1985-1986.
19970314/9-19970314/10
- Divers : documents préparatoires au budget, circulaires, projets de recherche, correspondance, statistiques,
études, notes, compte-rendus de réunion, enquêtes, compte rendu de la 4ème conférence internationale sur le
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SIDA (Stockholm 88) 1987-1991.
19970314/10-19970314/17
Traitements et soins, prise en charge des personnes atteintes du VIH et fonctionnement du centre
d'information et de soins et de l'immunodéficience humaine (CISIH). 1985-1993.
19970314/10-19970314/12
Prise en charge des personnes atteintes du SIDA. 1987-1993.
19970314/10
- Traitement précoce de l'infection par le VIH - groupe de réflexion - rapport Dormont : rapport au ministre,
télécopies, correspondance, disquettes, financement, notes. 1990-1993.
19970314/11
- Dossier hémophiles - soins aux hémophiles : notes, correspondance, rapports, enquêtes, compte-rendus de
réunion. 1987-1985.
- Politique de soutien psychologique et social, et SIDA : rapports sur les journées de réflexion, correspondance,
compte-rendus, études, compte-rendus d activités, enquête sur l'évaluation des besoins et des moyens
psychologiques liés aux infections à VIH, notes, télécopies, projets. 1989-1991.
- Essais thérapeutiques.
. Fiches de renseignements sur les enquêtes épidémiologiques liées à la pathologie VIH : correspondance,
rapports, enquêtes. 1988.
. SIDA : accords de recherche, correspondance avec particuliers et hôpitaux, réflexions, circulaires, résultats
financiers, notes, colloques SIDA du 25/11/88, conférence SIDA (compte-rendu des discussions, (document en
anglais). 1988.
. Enquête SEROCO (évaluation du rôle des facteurs d'évolution vers le SIDA chez des sujets HIV+ : protocole,
correspondance, modèle de questionnaire, projet d'un système. 1987-1988.
. Exposé de Gabriel Bez à l'Académie Nationale de Médecine, le 20 novembre 1990.
19970314/12
Rapports et projets.
- Lutte contre le SIDA.
* Rapports des professeurs Varet et Got : rapports, notes, documents préparatoires. 1988-1991.
* La lutte contre le SIDA en France : rapport préparé par Claude Evin,... avec la collaboration de la DGS, DH,
DAS,..., 1991.
- Projets et études.
* Projet d'informatisation des services Tutelle et équipement des DDASS - réunion du comité de pilotage :
rapports, études, compte-rendus de réunion. 1985-1986.
* Projet C3P (seringue à usage unique auto-destructible). 1989.
* Programmation stratégique de la prise en charge des personnes atteintes d'infection par le VIH : rapports,
études, réunion nationale, discours, contrat d'objectif. 1990-1992.
* Étude multicentrique de la charge en soins infirmiers liés à l'hospitalisation des patients infectés par le VIH et
dans le cadre de l'hospitalisation à domicile des patients : études, questionnaire, compte-rendu de réunion,
statistiques. 1991.
19970314/12-19970314/14
Hôpital et SIDA. 1987-1992.
19970314/12
- Groupe de travail "hôpital et SIDA" : rapports, questionnaires, correspondance, notes. 1987.
- SIDA et hôpital - les chiffres-clés : statistiques, correspondance, 1ère et 2ème version. 1991-1992.
19970314/13
- Déclarations obligatoires SIDA : statistiques. 1988-1989.
- Enquête A2T : enquête sur la consommation d'AZT : tableaux statistiques. 1991-1992.
- Moyens séjours : correspondance, compte-rendus de réunion, et de suites, circulaire, étude, statistique. 1991.
- Greffes : circulaire, notes, documents législatifs. 1987-1988.
19970314/13-19970314/14
Correspondance avec les hôpitaux - organisation de la lutte contre le SIDA : classement par
département statistiques, rapports d'activités, politique de prévention, correspondance, enquêtes,
documents informatifs et financiers. 1987-1992.
19970314/13
- 01-68.
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19970314/14
- 69 - DOM-TOM.
19970314/15-19970314/17
CISH (centre d'information et de soins de l'immunodéficience humaine). 1987-1992.
19970314/15
- Rencontres nationales des CISIH : résumé des communications, documents préparatoires, actes, disquettes,
débats et recommandations, rapports, télécopies, compte-rendus, discours, statistiques. 1988-1992.
19970314/15-19970314/17
- CISIH - Activités, projets, suivi de l'activité hospitalière consacrée au VIH. 1987-1992.
* Art. 15 : CISIH Marseille.
* Art. 16 : CISIH Nice, Caen, Rennes, Tours, Nantes, Antilles, Strasbourg, Grenoble,
Montpellier, Bordeaux, Guyane, Dijon, Rouen, Lyon, Nancy, Tourcoing.
* Art. 17 : CISIH Toulouse, Cochin, Rotschild, Saint-Antoine, Béclère, Mondor, Necker, Pitié
Salpétrière, Claude Bernard, Bicètre, Saint-Joseph

5.5 Direction de l'hospitalisation et de l'offre de soins (DHOS).
Mission de la communication interne et externe (MCIE)
20020052/11
« Le sida, tu ne l'attraperas pas... », Agence française de lutte contre le sida. 1990. VHS. Durée : 7'

5.6 Direction de l'action sociale (DAS). Sous-direction du
développement social, de l'enfance et de la famille. Bureau
Développement social et insertion

19980329
Politique de la ville en faveur du logement et du développement social local. 1975-1995.
Lutte contre l'exclusion. 1975-1995. Aspects sociaux de la politique de lutte contre la toxicomanie, la prostitution
et les sectes, prévention contre le sida. 1981-1995.
19980329/64
- Toxicomanie et SIDA : étude. 1990.
- Maternité, toxicomanie et SIDA : rapport de recherche. sd. Approche ethnosociologique de
l'usage d'héroïne et de médicaments en Seine-Saint-Denis : rapport. 1995.
19980329
Soutien à la prévention contre le SIDA. 1990-1995.
19980329/85
Mise en place du dispositif. 1991-1995
- Réglementation de la prévention, de l'infection à VIH et de la prise en charge des personnes atteintes :
circulaires, notes. 1994-1995.
Mise en œuvre d'une politique de prévention : comptes rendus de réunions de groupes de travail. 1992-1995.
Note d'étape deux mois après la réunion du comité interministériel de lutte contre le SIDA : note. 1994.
Mesures nouvelles CHRS à propos des places nouvelles offertes aux jeunes séropositifs : notes. 1995.
Groupe de travail sur le SIDA et le cancer : note, communiqué, correspondance, comptes rendus de colloques
organisés par la Caisse nationale d'assurances maladies, statistiques. 1992.
Groupe de travail "SIDA et XIe plan" : notes, études. 1991-1992.
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Groupe de pilotage "accompagnement social des personnes infectées par le VIH" : comptes rendus. 1994-1995.
19980329/85-19980329/86
Études. 1990-1995.
19980329/85
Rapport au Premier ministre sur le SIDA par le professeur Montagnier : rapport, annexes. 1993.
Rapport de mission aux Antilles-Guyane concernant la lutte contre le SIDA : note, plan de lutte, rapport, 1994.
Le point sur le SIDA, échanges de la DAS avec différents services : rapport, 1995.
Problèmes sociaux liés à l'infection à VIH, débat sur l'amélioration des conditions de vie des personnes atteintes :
étude. 1994.
La lutte contre le SIDA en France : rapport de ministère des affaires sociales et de l'intégration. 1991.
Prise en charge des malades du SIDA : comptes rendus de discours de ministres des affaires sociales et de
secrétaires d'État à la Santé. 1991-1994.
"Les enfants de l'ASE et le SIDA" : comptes rendus de réunion. 1993.
Familles d'accueil : étude. sd. Projet de formation SIDA en direction des professionnels de la petite enfance :
note. 1994.
Prostitution et SIDA : étude. 1990-1994.
Les CHRS et l'infection à VIH, enquête sur les problèmes et les besoins dans les CHRS face à l'infection :
rapport. 1994.
"Les implications de l'infection par le VIH et le SIDA pour l'enfant, la femme et la famille, formation des
formateurs : étude. 1994.
Avis du médecin inspecteur de la santé publique du ministère des affaires sociales et de la santé et de la ville sur le
projet d'hébergement pour les patients atteints par le VIH émanant d'Emmaüs Alternative (pour le département
de la Seine-saint-Denis) : note, étude pour une demande de subventions. 1994.
Poursuite de la programmation triennale pour l'amélioration de la prise en charge des patients atteints d'infection
à VIH dans le département de Seine-Saint-Denis : contrat d'objectifs. 1994
Programmation triennale de la prise en charge des personnes atteintes du SIDA en Cote-d'Or : note, étude,
contrat d'objectifs. 1994.
Programme pour l'hébergement et la prise en charge des personnes infectées par le VIH dans les Bouches-duRhône : projet, étude. 1994.
Fonds SIDA solidarité logement (FSSL) : rapport d'activités. 1994.
Les services d'aide sociale à l'enfance et l'infection VIH : étude. 1992.
La déontologie au carrefour des libertés des usagers et des professionnels du travail social : rapport au ministre
des affaires sociales et de l'intégration, correspondance. 1992.
19980329/86
Les besoins hospitaliers des personnes atteintes par le VIH en Île-de-France en 1993 : étude. 1994.
Le SIDA dix ans après la découverte du virus : étude du ministère des affaires sociales. 1993.
Enquête sur les problèmes de santé et les besoins en prestations des personnes atteintes d'infection à VIH en
France : rapport. 1993.
Enquête sur les pharmaciens d'officine en Alsace et la vente de seringues en 1993 : rapport. 1995.
Le SIDA en Corse ou l'impact de la toxicomanie : étude. 1994.
Le SIDA et le Conseil de l'Europe : études. 1994.
La France, l'Europe et le SIDA : notes, correspondance, comptes rendus de réunions, rapports. 1994.
Journée de réflexion du 25 mars 1994 sur la prévention de l'infection à VIH dans les milieux de la prostitution :
actes du colloque. 1994.
Sommet des chefs de gouvernement sur le SIDA à Paris du 1er décembre 1994 : note, rapport, déclaration du
sommet de Paris sur le SIDA. 1994.
Préparation de la Table ronde du 1er décembre 1994 : notes. 1994.
Organisation du forum Santé dans le cadre des actions du conseil communal de prévention de la délinquance de
la ville d'Agde : étude, correspondance. 1993-1994.
Journée mondiale OMS du 26 novembre 1994 contre le SIDA (4e assises départementales sur le SIDA en SeineSaint-Denis) : étude, correspondance. 1994.
Journée nationale du 13 octobre 1994 pour l'action des villes dans la lutte contre le SIDA : études,
correspondance. 1994.
1/e/ et 2/e/ colloques européens sur les toxicomanies, les hépatites et le SIDA : études, correspondance. 19941995.
3e colloque sur le contrôle épidémiologique des maladies infectieuses du 27 mai 1994 : étude, correspondance.
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1994.
Préparation d'une pièce de théâtre "trente-cinq amants sur chaque collier" : scénario, correspondance. 1994.
Évaluation des politiques publiques, insertion des adolescents en difficulté : rapport. 1991.
19980329/86-19980329/87
Gestion d'associations. 1991-1995.
19980329/86
Dossiers de demandes de subventions (classement par ordre alphabétique, de l'association Les Boréales à ArcatSIDA) : statuts, notes, notes d'attribution des subventions, correspondance, conventions, études, budget
prévisionnel, rapports d'activités, bilan. 1991-1995.
19990160
Bureau développement social, insertion.
19990160/1-3 : Action sociale, insertion, lutte contre l'alcoolisme et le sida : cassette vidéo. 1987-1988.
19990161
19990161/1-116 : Action sociale, insertion, lutte contre l'alcoolisme et le sida : diapositives. s. d..

5.7 Direction de la population et des migrations (DPM)
19980402
Haut conseil de la population et de la famille.
19980402/6-8
Symposium international « Sida, sociétés et populations », 17-18 octobre 1995. 1995.

5.8 Direction de la recherche, de l'évaluation, des études et des
statistiques (DREES). Mission recherche

19960161
Études diverses pilotées par la mission recherche expérimentation (MIRE)
19960161/10
- POLLAK, Michaël, ROSMAN, Sophie, Les associations de lutte contre le sida : éléments d'évaluation et de
réflexion, 1987.
- POLLAK, Michaël, Une épidémie autogérée – les homosexuels face au sida, 1985.

5.9 Service information, communication (SICOM)

20010182
Opérations de communication externe organisées par le service de l'information et de la communication
(SICOM). 1988-1998.
20010182/5
Bilan 1994 des campagnes d'information gouvernementales dont le lancement de la campagne sida.
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20010182/7 (suite)
Campagne sur le sida. Novembre 1994 – juin 1996.
- Bilan de la campagne lutte contre le SIDA du 20 avril au 3 mai 1995, plan de communication publique sur
l'infection à VIH-SIDA, octobre 1995-mars 1996. Bandes dessinées. Bilan de la campagne d'été d'information sur
l'infection VIH du 19 avril au 21 septembre 1995. Retombées de presse sur la communication SIDA du 24 août
au 8 septembre 1995. Synthèse d'étude qualitative de la SOFRES sur le pré-test de la campagne d'été de
prévention du VIH mai 1995. Dossier partenariat radio. Mai 1995-octobre 1995.
- Guide méthodologique 1995 du ministère sur les plans de ville contre le SIDA.
- Dossier de présentation 1994-1995 du ministère sur les actions de communication publique sur l'infection à
VIH-SIDA. Novembre 1994-février 1995.
- Présentation des manifestations lors de la journée mondiale de lutte contre le SIDA le 1er décembre 1995 «
Droit et devoir, partageons des exemples d'actions ».
- Lettre d'information destinée aux préfets de région et aux DRASS et DDASS sur le bilan 1995 des actions de
communication sur le SIDA et la présentation des actions de communication publique 1er semestre 1996. 8
janvier 1995.
- Document d'information interne sur le plan de communication publique sur l'infection à VIH-SIDA.
Novembre 1995-1er semestre 1996.
- Plan de communication publique sur l'infection à VIH-SIDA. 1994-1996.
- Femmes et SIDA : correspondance, compte rendu des films télévisuels « une contamination
secrète » et « pour une prévention au féminin », « femmes et VIH », mars 1996. Correspondance y afférent. Marsjuin 1996.
- Congrès « la prise en charge des patients atteints de cancer et de SIDA ». Les innovations,
éléments comparatifs, le cas français. Livre des résumés du congrès cancer, SIDA et qualité
de vie, du 15 au 17 janvier 1996 à Paris, agenda, programme, correspondance, revue de presse
des initiatives prises par le Conseil international pour un progrès global de la santé ». 1994- 1996.
20010182/13
Projets vidéo.
- Conseil international pour un projet global de la santé; livre : « cancer sida... la qualité de vie », collection « les
empêcheurs de penser en rond », présentation, press-book du congrès international cancer, sida et qualité de vie
à l'Unesco les 15-17 janvier 1996.
20010182/14
Affiches sur les projections au ministère : pour la journée mondiale du sida et sommet de Paris.
19970081
Information et communication en matière de santé publique et d'action sociale. Communication institutionnelle
relative au sida. 1987-1995.
19970081/7
- M. Bruno Durieux (interviews et divers articles) SIDA. Février 1991 - juin 1991.
19970081/8
- Mme Michèle Barzach (politique de lutte contre le SIDA) - bilan. Janvier 1988.
19970081/11
- Sida et médias (retombées presse). Août 1992 - juillet 1992.
19970081/12
- Sida et médias (retombées presse). Mars 1993 - juin 1993.
- Sida : presse quotidienne nationale. Septembre 1993 - octobre 1993.
19970081/13
- Sida : presse quotidienne nationale. Octobre 1994 - décembre 1994.
19970081/14
- Sida : presse quotidienne nationale. Janvier 1994 - mai 1994.
19970081/15
- Sida : presse quotidienne nationale. Juin 1993 - août 1994.
19970081/16
- Professeur Luc Montagnier la nouvelle mise au point de l'institut Pasteur - (Sida : les faits l'espoir). Divers.
Novembre 1987.
- Divers (campagne Sida). 26 mai 1987.
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19970081/17
- Rapport M. Hannoun et M. Debré (Sida, Assemblée Nationale). Décembre 1987.
- Rapport sur le coût des traitements hospitaliers liés aux Sida. Janvier 1987.
19970081/29
- Sida et médias. Tome 1. Octobre 1992 (retombées presse) : tome 2. Octobre 1992.
- Sida et médias. Tome 1 - 2 - 3 (retombées presse). Novembre 1992.
- Sida et médias. Tome 1 - 2 (retombées presse). Décembre 1992.
- Sida et médias - retombées presse. Janvier 1993.
- Sida et médias. Tome 1 - 2 (retombées presse). Février 1993.

5.10 Organismes sous tutelle du ministère de la Santé ou associé,
instance interministérielle
5.10.1 Agence nationale de recherche sur le sida (A.N.R.S.)
En septembre 1999, l’Agence nationale de recherches sur le sida (ANRS) a contacté la mission des Archives nationales
(MAN) pour archiver les questionnaires de la 1ère enquête nationale représentative sur les comportements sexuels des jeunes.
La décision de mener une telle enquête a été prise en juin 1989 à la suite des recommandations du P r Claude GOT. La
responsabilité de cette enquête a été confiée par l’ANRS au P r Alfred SPIRA.
L’objectif était, dans le contexte de l’épidémie du sida, de dresser un tableau des comportements sexuels et des démarches
de précaution de manière à fournir des données de cadrage et d’interprétation utiles à la mise en place de politiques de santé
auprès des adolescents.
Le questionnaire a été élaboré par un groupe pluridisciplinaire (sociologues, médecins, psychologues sociaux) composé de
chercheurs du CNRS, de l’Université et d’intervenants en santé publique. Plusieurs versions du questionnaire et du protocole
d’enquête ont été élaborées entre 1991 et 1993. La version définitive, d’une soixantaine de pages, présentait une double
orientation “ faire un tableau des pratiques sexuelles des 15-18 ans, de manière à saisir les changements dans les
comportements sexuels en les replaçant dans leur chronologie et décrire le réseau de sociabilité à travers lequel les
adolescents forment leurs relations amicales, amoureuses et sexuelles ”1.
L’enquête a été menée, de janvier à mars 1994, auprès de jeunes âgés de 15 à 19 ans ayant quitté ou non le système scolaire.
L’enquête de terrain a été confiée à l’institut de sondage “ BVA ”.
Les résultats de l’analyse de cette enquête ont été publiés en 1997 : L’entrée dans la sexualité : les comportements des jeunes dans le
contexte du sida , dir. Hugues LAGRANGE et Brigitte LHOMOND, La Découverte, 1997, 431 p. (collection Recherches).
Les questionnaires ont été archivés sous format papier, la saisie informatique réalisée n’ayant été que partielle. Toutes les
données qualitatives (réseaux de sociabilité par prénom, calendriers des relations sexuelles) ne se retrouvent que sur le
formulaire papier.
Les questionnaires ont été classés par numéro. La série n’est pas complète, certains ont disparu, d’autres encore ont été
abîmés par un séjour prolongé dans une cave.
Cette enquête, centrée sur les adolescents, n’est qu’un élément d’un ensemble plus large sur la sexualité ; on consultera avec
profit, comme sources complémentaires, les enquêtes de l’INED.
Évelyne VAN DEN NESTE
[Chef de la mission des Archives nationales
placée auprès du ministère de l’emploi et de la solidarité Octobre 1999]

1 L’entrée dans la sexualité : les comportements des jeunes dans le contexte du sida , dir. Hugues Lagrange et Brigitte Lhomond, p.
21.
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19990421/1-101
Enquête de l'Agence nationale de recherches sur le sida, " Analyse des comportements sexuels chez les jeunes,
15-18 ans " : questionnaires (1994), documentation (1997). 1994-1997.
art. 1
n° 1 à 70
manquent : 22-24, 44, 47.
art. 2
n° 71 à 173
manquent : 110-111, 113-130, 132, 135-136, 138, 140-150, 165-167, 169.
art. 3
n° 174 à 439
manquent : 189, 191-192, 195, 201-301, 303-317, 319-400, 423, 435.
art. 4
n° 440 à 517
manquent : 441, 443-450, 468, 470, 480, 493, 500, 511-512, 515.
art. 5
n° 518 à 622
manquent : 541-551, 553-572, 574-575, 583, 611, 618, 621.
art. 6
n° 623 à 699
manquent : 625, 632, 648-649, 654, 680-681, 689-692.
art. 7
n° 700 à 770
manquent : 707, 712-713, 734-735, 745-746, 752, 756.
art. 8
n° 771 à 835
manquent : 772, 793.
art. 9
n° 836-905
manquent : 861-862, 864, 866-867.
art. 10
n° 906 à 965
manquent : 922, 939, 946.
art. 11
n° 966 à 1029
manquent 1014.
art. 12
n° 1030 à 1098
manquent : 1062, 1071-1072, 1077-1079, 1081.
art. 13
n° 1099 à 1159
manquent : 1123, 1142, 1153, 1158.
art. 14
n° 1160 à 1221
manquent : 1174-1175, 1185, 1187, 1203.
art. 15
n° 1222 à 1295
manquent : 1227-1229, 1250-1254, 1262, 1284, 1289-1290.
art. 16
n° 1296 à 1366
manquent : 1311, 1323, 1343-1344, 1346.
art. 17
n° 1367 à 1430
manquent : 1415, 1425.
art. 18
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n° 1431 à 1501
manquent : 1454-1458, 1478-1480, 1500.
art. 19
n° 1502 à 1567
manquent : 1522, 1524, 1538, 1548.
art. 20
n° 1568 à 1631
manquent : 1611, 1622, 1626, 1629.
art. 21
n° 1632 à 1704
manquent : 1643-1644, 1646, 1655-1659, 1679, 1686.
art. 22
n° 1705 à 1773
manquent : 1707, 1709, 1711, 1714-1715, 1755.
art. 23
n° 1774 à 1848
manquent : 1783-1787, 1797, 1807, 1809, 1811-1812, 1818, 1820, 1829.
art. 24
n° 1849 à 1920
manquent : 1876, 1881, 1890, 1911.
art. 25
n° 1921 à 2004
manquent : 1942-1960.
art. 26
n° 2005 à 2064
manquent : 2010, 2012, 2015, 2035.
art. 27
n° 2066 à 2134
manquent : 2065, 2129.
art. 28
n° 2135 à 2202
manquent : 2144, 2150, 2167, 2171, 2192.
art. 29
n° 2203 à 2272
manquent : 2237, 2242, 2244, 2248, 2263, 2268.
art. 30
n° 2273 à 2350
manquent : 2280, 2291, 2298, 2302-2305, 2321, 2333.
art. 31
n° 2351 à 2420
manquent : 2371, 2387, 2406, 2410, 2418.
art. 32
n° 2421 à 2495
manquent : 2438, 2450, 2469-2471, 2475, 2488.
art. 33
n° 2496 à 2567
manquent : 2501-2505, 2521, 2543, 2547-2548, 2551-2553, 2555, 2559,
2561.
art. 34
n° 2568 à 2634.
art. 35
n° 2635 à 2699
manquent : 2660, 2668, 2683, 2695.
art. 36
n° 2700 à 2780
manquent : 2705, 2732, 2741-2742, 2746-2753, 2763, 2769, 2771, 2778.
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art. 37
n° 2781 à 2855
manquent : 2785, 2797, 2804, 2806, 2821, 2839-2840, 2842-2846.
art. 38
n° 2856 à 2928
manquent : 2863, 2865, 2882, 2896, 2901, 2903.
art. 39
n° 2929 à 3006
manquent : 2931, 2943, 2950, 2954, 2956-2957, 2973, 2984, 2996-2998.
art. 40
n° 3007 à 3082
manquent : 3019-3025, 3027, 3060-3065.
art. 41
n° 3083 à 3153
manquent : 3085, 3099, 3112-3113, 3115.
art. 42
n° 3154 à 3230
manquent : 3163, 3172, 3179, 3194, 3206-3210, 3217-3223, 3228.
art. 43
n° 3231 à 3310
manquent : 3240-3242, 3245-3246, 3251, 3277, 3281, 3286, 3294, 33023303, 3305.

5.10.2 Mission interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie
19980276
19980276/16
Sida et toxicomanie : prévention du sida en France. Association de lutte contre le sida. 1985-1986.
19980276/22-23. Participation de la MILDT et de la DGLDT aux actions internationales.
- Comité interministériel pour les questions de coopération économique européenne. Sida et toxicomanie :
surveillance du sida en Europe.(s.d.)
19980276/23-19980276/25. Axes de travail de la DGLDT (classement thématique). 1990-1995.
19980276/23
Action nationale et européenne de prévention de la toxicomanie et du sida. Projets, colloques, comptes rendus de
réunions, semaine européenne de prévention des toxicomanies (cassette audio 1992). 1990-1994.

5.11 Secrétariat d’État aux droits des femmes, Service du droit
des femmes et de l'égalité
19920534
Archives versées par le cabinet de Michèle André, secrétariat d’État chargé des droits des femmes. 1988-1991.
19920534/16-19920534/21
Activités du Secrétariat d'État, par thème.
19920534/21
- Les procréations médicalement assistées et le sida, juin – décembre 1990.
19970161
Service du droit des femmes et de l'égalité. Fonctionnement de la mission de coordination de la quatrième
conférence mondiale des femmes (Pékin 4-15 septembre 1995). Calendrier et publication de la 4e conférence
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mondiale sur la femme, Pékin, 4-15 septembre 1995
19970161/11
Consultation internationale pour les responsables de la politique sur les femmes et le sida (6-8 février 1995).
1995.
19970161/17
Relations avec les instances de l'ONU. Organisation mondiale de la santé : « Les femmes et le sida » : programme
d'action, correspondance. 1992-1995.

6 - Ministère du Travail
C'est principalement la prévention de la maladie qui est abordée dans les archives du ministère du travail,
par la formation dans ce domaine proposée aux agents ministériels, ainsi que par la collaboration avec l'AFLS
(agence française de lutte contre le sida) pour offrir des actions de préventions à des publics spécifiques (jeunes,
immigrés).
On trouve également des dossiers concernant le sida (communication, essais thérapeutiques) dans les archives de
l'IGAS (Inspection générale des affaires sociales).
Cécile Bosquier-Britten

6.1 Inspection générale des affaires sociales (IGAS)
20050469
20050469/1
Dossier 1995009
Organisation de la communication sur le SIDA (Campagne été 94).
20050469/9
Dossier 1995052
Essais thérapeutiques menés hors cadre légal dans le SIDA. -- DOSSIER MANQUANT -20050469/10
Dossier 1995058
Essais thérapeutiques menés hors cadre légal dans le SIDA.

6.2 Direction de l'administration générale
19980528
Direction de l'Administration Générale ; Service du Personnel et des Affaires sociales ; Bureau Formation
Professionnelle Continue (1982-1985) - Bureau Central de la Formation Continue (1986) - Bureau Formation
Continue (1987) - Bureau de la formation (1988-)
19980528/1-42 : Organisation et gestion des stages organisés par le ministère de la Culture : 1977-1995
19980528/36
Prévention SIDA
Programme, avis de stage, liste des participants, 1991
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6.3 Délégation interministérielle à l'insertion des jeunes
20050041
Délégation interministérielle à l'insertion des jeunes.
20050041/215
Projets et groupes de travail.
Actions de prévention du sida. - Collaboration entre l'agence française de lutte contre le sida
et la DIIJ : accord-cadre. 1993

6.4 Commission nationale pour le logement des immigrés (CNLI)
20050150
20050150/125-20050150/134
Rapports et études. 1969-1998, s.d.
20050150/131
Information et prévention de l'infection au VIH.- Relation avec l'Agence française de lutte
contre le sida (AFLS) : correspondance sur la diffusion de brochures dans les foyers, rapport
de l'AFLS sur le plan à deux ans SIDA, correspondance. 1987-1990

7 – Ministère de l'Intérieur
Relativement ténues en l'état actuel des versements, les sources relatives à l'histoire de la lutte contre le
sida conservées dans les archives du ministère de l'Intérieur concernent la prévention et l'information des agents
du ministère de l'Intérieur sur le sida, des aspects juridiques, ainsi que l'information sur le sida transitant par la
voie préfectorale.
La circulation des personnes, et les questions de contrôle sanitaire aux frontières s'avèrent être aussi
présentes, notamment dans les versements de la direction générale de la police nationale.
Patrice Triboux

7.1 Cabinet et services rattachés

7.1.1 Cabinet de Pierre Joxe

19870320
Archives de Mlle de La Gontrie, conseiller technique au cabinet de Pierre Joxe, ministre de l'intérieur et de la
décentralisation : projet de loi et décret, études et rapports, interventions, procès-verbaux de séances de comités
interministériels.
19870320/6
Lutte contre la toxicomanie : 81-85. MILT (Mission interministérielle de la lutte contre la toxicomanie) :
composition, propositions d'action ; fiches sur la cocaïne, la toxicomanie et le sida, la législation sur les seringues.
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7.1.2 Cabinet de Robert Pandraud
19880306
Dossiers de Michel Camux, chargé de mission chez M. Buchet, directeur du cabinet de Robert Pandraud,
ministre délégué, chargé de la sécurité.
19880306/3
- Sécurité des aéroports africains :
Contrôle à l'entrée du territoire des personnes atteintes du SIDA : compte-rendus de réunions, notes, fiches,
tableaux, coupures de presse (1987).

7.1.3 Bureau du cabinet

19890148
Bureau du cabinet
19890148/1-3 : circulaires du ministere de l'interieur : 1987
On y trouve essentiellement les circulaires de l'année 1987, plus des documents divers.
19890148/2
Liasse 2. N° 309 à 377 mois 11 à 12/1987 (annulée 87.327). N°87-299. Direction générale de la police nationale.
Direction du personnel et de la formation de la police (le ministre délégué chargé de la sécurité) : prévention
contre le SIDA. 22.10.87.
19900346
Bureau du cabinet
1990346/1-4 : Circulaires adressées aux préfets durant l'année 1988
19900346/4
Dossier n°88-402. Direction générale des collectivités locales Sous-direction des compétences et des institutions
locales. Journée mondiale sur le SIDA. 21.11.88. Observations : Préfets, Commissaires de la République de
Département et préfet de police.
19950035
Bureau du cabinet
19950035 : Circulaires du cabinet du ministre : 1992
19950035/2
M 9513/2. Circulaires n° 57 à 130. N° : 00087. Date : 18/03/92. Emis par : Direction Générale de la Police
Nationale SANTE. Objet : Initiatives en matière de prévention du sida. Diffusé à : Préfets.

7.2 Direction générale de l'administration
19870798
Direction des personnels, des affaires politiques et de l'administration territoriale ; Sous-direction administration
territoriale
19870798/1
Rapports des préfets, commissaires de la république (par département). GIRONDE. Lettre du 26 août
concernant le sida.
19900063
Direction de l'administration territoriale et des affaires politiques ; sous-direction administration territoriale
Correspondances avec les préfets, télex et notes.
19900063/5-12 : Correspondances, publications et documentation classées par régions ou départements : 19861988.
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19900063/10
HAUT RHIN. 1987. Lettre du 14 octobre concernant des brochures sur le SIDA.

19930540
Direction de l'administration territoriale et des affaires politiques ; sous-direction des affaires politiques et de la
vie associative ; bureau groupements, associations
19930540/2-19 : Modifications de titres et statuts, autorisations de dons, aliénations de biens immobiliers
accordés à des associations reconnues d'utilité publique, entre 1919 et 1993.
19930540/9
Ass. de lutte contre le SIDA (Legs/DIV/89) - Legs MORIN. 31/3/89 sans suite
1995005
Direction de l'administration territoriale et des affaires politiques ; sous-direction des affaires politiques et de la
vie associative ; Bureau groupements, associations
1995005/1-59 : Dossiers d'allocations et de fondations : demandes de reconnaissance d'utilité publique,
dissolutions, modifications de titres et statuts, autorisations de dons et legs, aliénation de biens immobiliers :
1970-1994.
19950005/41
Fondation pour la recherche sur le SIDA (FOND/Div/88)
19950005/43
Fondation européenne de recherche sur le SIDA (FOND/DIV/90)
20010258
Direction de l'administration territoriale et des affaires politiques ; sous-direction administration territoriale
20010258/1-26 : Organisation des services extérieurs de l'État, coopération transfontalière et internationale, suivi
des politiques communautaires, échanges internationaux, jumelages et information sur l'organisation
administrative des pays étrangers, mise en oeuvre des politiques interministérielles : 1944-1999.
20010258/4
Liasse 2. Gestion des services anti-vénériens.
A noter : compte-rendu de réunion sur un projet de refonte du code de la santé publique concernant le dépistage
du sida. 1987.

7.3 Direction générale de la police nationale
19970135
Service de coopération internationale de Police (1962-1969) ; Service de coopération technique internationale de
Police (1970-)
19970135/8
Dossier 22
Stups/Europe/Sécurité/Réunions 1989-90
- STUPS/EUROPE/SECURITE - 16 Février 1990 (réunion du groupe toxicomanie - sida)
19970135/9-10, 12-14 : Coopération européenne en matière de lutte contre l'immigration et coopération policière avec
les pays de l'Europe centrale et orientale : 1986-1993
19970135/12
Dossier 31. International/Union européenne.
- Politique Européenne dans le domaine de la santé publique (lutte contre le SIDA, le CANCER, le
TABAGISME) 1990-91-92.

19940111
Service central des compagnies républicaines de sécurité (1979-1980, 1985-) - Direction centrale des compagnies
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républicaines de sécurité
19940111/18
Requêtes syndicales.
42 - S.N.I.P. des C.R.S. - SIDA 07/02/1989

19940564
Service central de la police de l'air et des frontières - Direction centrale de la police aux frontières
19940564/11
- Dossier Choléra, Sida, contrôles et problèmes sanitaires : 1970 – 1989.

19910609
Division Archives, documentation
19910609/1-35 : Informations sur la vie politique, économique et sociale et sur les relations extérieurs de divers
états : Afghanistan à Congo; rapports, notes d'information, presse, documentation : 1959-1989.
19910609/35
COTE D'IVOIRE. Liasse 3. Presse, radio, cinéma, postes et télécommunications, 1962-1989
santé publique, 1966-1989
A noter : dépêches de l'Agence France Presse sur les épidémies du SIDA et les mises en garde de
l'épiscopat contre l'avortement, 1987, 1989.

7.4 Direction des Libertés publiques et des affaires juridiques
19930541
Direction de la Réglementation et du Contentieux ; Sous-Direction du Contentieux et des Affaires Juridiques ;
Bureau du droit comparé et du droit international
Conseil de l'Europe, Comité directeur de droits de l'homme
19930541/19-22
droit comparé : documentation et requetes individuelles : 1977-1992
19930541/19
Lutte contre le SIDA. 1986.

7.5 Fonds privés du domaine de l'Intérieur
20060251
Association du corps préfectoral et des Hauts Fonctionnaires du Ministère de l'Interieur
Enquête orale réalisée auprès d'anciens préfets.
20060251/15-20060251/17
Jacques Pélissier
20060251/15
Séquence : 38
Durée : 01h35min
analyse chrono thématique : Jacques Pélissier nommé conseiller auprès du dates : premier ministre Jacques Chirac
en 1986-1988. Jacques Pélissier rétablit le titre de préfet. Jacques Pélissier choqué de la manière dont les médias
parlent de Chirac. Jacques Pélissier organise les déplacements de Chirac en Province. Jacques Pélissier plaide la
limitation de l'inflation législative. Une réunion ministérielle sur la lutte contre le SIDA, Jacques Pélissier propose
le dépistage systématique au service militaire. Mesures de lutte contre l'immigration clandestine. L'année 88 et la
campagne présidentielle : Jacques Pélissier ne s'en est pas occupé
personnes : DEFFERRE Gaston, PASQUA Charles, CORBON Jacques, ULLRICH Maurice, FABIUS Laurent,
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FRIEDMAN Jacques, POMPIDOU Alain. 1986-1988.

8. Ministère de la Culture et de la Communication

Les archives du Ministère de la Culture témoignent de la dimension médiatique et événementielle de la
lutte contre le sida.
On y trouve en effet, notamment parmi les archives de cabinet, de nombreuses demandes de patronage pour des
manifestations organisées pour réunir des fonds ou sensibiliser le public (colloques, spectacles, expositions,
évènements sportifs, émissions etc.), comme la Journée mondiale de lutte contre le sida, créée en 1988 par l'OMS
et ayant lieu chaque année le 1er décembre.
Les archives de la Délégation au développement et aux formations ainsi que celles du département de l'action
régionale ou des affaires internationales témoignent de subventions accordées à des associations de lutte contre la
maladie.
Enfin, les créations audiovisuelles sur le thème du sida sont évoquées par le biais des archives de Radio France et
du C.N.C. (Centre national de la cinématographie française).
On trouve au sein du fonds Olivier Nanteau, producteur et réalisateur pour Radio France, des dossiers et des
enregistrements sonores d'émissions (Eurêka, Les Échos du Bordel Ambiant et C'est à vous) évoquant le sida entre
1991 et 1996, accompagnés d'une série de messages laissés sur le répondeur de la radio par des auditeurs
souhaitant intervenir à l'antenne sur le sujet.
Quant aux archives du C.N.C., elles contiennent des dossiers de films sur le sida ayant reçu une avance sur
recettes ou ayant fait l'objet d'un contrat C.N.C.-administration de l'État.
Cécile Bosquier-Britten

8.1. Archives de cabinet
8.1.1 Cabinet de Jack Lang, ministre de la Culture de mai 1981 à mars 1986, puis de
mai 1988 à mars 1993.
19870301
Dossiers de Christian Dupavillon, conseiller technique de Jack Lang.
19870301/36
- Gala "Un dimanche à l'Opéra" au profit de la recherche médicale contre le sida, présentation du projet, liste des
invités, notes, correspondance. 1985
19930509
Dossiers de Didier Hammon, chef du cabinet : 1986-1992.
Art. 9-11 : Demandes de patronage et réponses du Ministre de la Culture et de M. Didier Hammon : 1988-1991.
19930509/9
- 1988 : Organisation d'une soirée de charité en faveur des associations Arcat-Sida et le cercle des
Médecins.
19930509/11
- 1991 : Exposition Art Session 91 pour la lutte contre le sida.
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19930613
Dossiers de Dominique Seridji, chef-adjoint du cabinet : 1991-1993.
Art. 2-3 : Patronage du ministère : dossiers de manifestations patronnées : 1991-1993.
19930613/3
- Marathon de danse au profit de la lutte contre le Sida. Ver les Chartres. 23 juillet 1992.
- Gala organisé au profit de la lutte contre le sida. Marseille. 28 janvier 1993.
19940395
Dossiers de Bruno Lion, conseiller technique pour le rock, la chanson et les variétés (cabinet Jack Lang).
19940395/7
Demandes d'aide de subvention pour des projets de concert, classées par ville.
- Mulhouse : association « FRAPS3 », projet de festival de rock et d'art pour venir en aide aux malades du sida,
1992.
19940209
Dossiers de Jean-Claude Pompougnac, Jean-Michel Lucas, Françoise Benhamou et Dominique Lefebvre,
conseillers techniques.
19940209/8
Principales actions menées par le Ministre chargé de la culture dans le cadre de la lutte contre le SIDA.
- Journée Mondiale du Sida (1er Décembre 1991), préparation et organisation. Correspondance, notes,
documentation ; 1991.

8.1.2 Cabinet de François Léotard, ministre de la Culture et de la Communication de
1986 à 1988.
19880468
Dossiers de Olivier Darrason, chef de cabinet (1986-1988).
Déplacements du Ministère, par ordre chronologique et interventions auprès du ministre, classées par ordre
thématique et numérique : 1987.
19880468/36
- (110/87) Beaumont, M.J.L : Maire de St Maur Lutte contre le sida
- (146/87) Dr Paradivin, J.F. : concernant le sida.
- (456/87) Gordon-Bates, A : a/s sida
- (1134/87) Mediaville, Andrés : projet de la lutte contre le sida
- (1308/87) Mediaville, Andrés : Lutter contre le sida

8.1.3 Cabinet de Jean-Noël Jeanneney, secrétaire d'État chargé de la Communication
de 1992 à 1993.
19950213
Dossiers de Michel Gazeau, conseiller technique.
19950213/2
Projets d'émissions (1992-1993), projets adressés par leur auteur -ou transmis par un premier destinataire -au
secrétaire d État.
- sans titre : émission sur le sida. Françoise Héritier-Auge.
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8.1.4 Cabinet de Philippe Douste-Blazy, ministre de la Culture et de la Communication
de 1995 à 1997.
20010422
Dossiers d'Eric Gross, conseiller technique chargé du livre et de la lecture.
20010422/4
Loi sur les bibliothèques : préparation, projet, interview du ministre, fiches, loi danoise, charte des bibliothèques,
problème du Font National, notes, correspondance : 1996-1997.
- Les bibliothèques contre le sida. Allocution du ministre, dossier de présentation, notes : 1996.
20010422/7
- ARCAT SIDA, colloque communiquer pour agir, intervention du ministre, patronage du ministère, programme,
notes, correspondance : 1995.
- Journées mondiales du sida, actions dans les bibliothèques, discours du ministre, notes : 1995.
20010425
Demandes de patronage du Ministère de la Culture : 1996.
20010425/1
- soirée « Histoire du Soldat contre le sida » : correspondance, accords de patronage.

8.2. Services rattachés au ministre, département affaires internationales
20010112
Relations bilatérales, classement par zone puis par pays.
20010112/13
Amérique du Sud, Chili :
- dossier relatif à une manifestation culturelle de lutte contre le sida : correspondance avec les associations
"Spectacles et Cirque contre le sida" et "Pile et Face", notifications de subventions : 1995, 1996.

8.3 Délégation au développement et aux formations
8.3.1 Département de l'éducation et du développement artistiques - Bureau de
l'éducation et des formations artistiques et culturelles
19970456
Dossiers de subventions. Subventions accordées aux diverses associations, au titre du développement culturel et
de la création artistique, (statut, activités, projets, convention avec l'État, arrêtés de subventions).
19970456/3
AGCP (association de gestion de la seconde conférence internationale des organisations non gouvernementale
de lutte contre le sida de Paris)
19970456/7
ARCAT-sida
19970456/8
CIVIS (Centre interprofessionnel. pour l'information et la vigilance sur l'infection HIV et le sida)
CRIPS (Centre régional d'information et de prévention du sida)
19970456/11
Agence française de lutte contre le sida (AFLS)
19970456/12
ARCAT-sida (association de recherche de communication et d'action pour le traitement du sida)
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8.3.2 Département action régionale
19930045
Art. 4 : Action culturelle : subventions, spectacles, manifestations : 1991-1992.
19930045/4
- Journée mondiale de lutte contre le sida (1/12/1991) : spectacle Red Hot Again.

8.4 Direction des Archives de France, Archives nationales, Centre des
archives contemporaines - Site de Fontainebleau
20050322
Reproduction numériques réalisées à la demande des lecteurs du CAC. 2003. Ce versement reproduit le
versement 20030494.
20050322/1/n° 9 : copie de 19940314 art. 4
Affiche d'une campagne de prévention contre le sida pour l'utilisation du préservatif (1989).
Dimensions : 40 X 60 cm. reproduction numérique en mode Jpeg. Mars 2003.

8.5 Radio France - Fonds Olivier Nanteau (1983-1996)

19970164
Dossiers d'émissions Eurêka
19970164/13
Dossiers des émissions 143 à 180. 1991-1992.
Émission 161 : Cancer, sida et société (21 mars 1992)
- Depuis les studios de la Maison de Radio France.
- Avec Claude Jasmin (cancérologue, professeur de cancérologie à l'hôpital Paul Brousse de
Villejuif), Luc Montagnier (a découvert le rétrovirus en 1983, Institut Pasteur), Jacques
Robin (médecin, directeur de La Lettre transversale Science-Culture), Arnaud Marty-Lavauzelle (président de
AIDES).
19970164/14
Dossiers des émissions 181 à 223. 1992-1993.
Émission 205 : Le préservatif (20 mars 1993)
- Depuis les studios de la Maison de Radio France.
- Avec Antonio Ugidos (directeur - adjoint du CRIPS), Mark Anguenot- Franchequin (Agence française de lutte
contre le sida), Mireille Lemaresquier (Radio France), Annie Daubenton, Anne-Marie Mouradian.
19970164/15
Les Échos du Bordel Ambiant - Dossiers des émissions 1-3 ; 7 ; 11 ; 15 ; 20 ; 24 ; 29-30 ; 34 ;
38 ; 42 ; 47 ; 51 ; 55 ; 59 ; 63 ; 67 ; 72-73 . 1993-1996
Émission 67 : Avant le Sidaction (1er juin 1996)
- Depuis les studios de la Maison de Radio France.
- Avec Emmanuel Hirsch (France Culture et France 3), Brigitte Autran (professeur
d'immunologie à l'hôpital de la Pitié-Salpétrière à Paris), Alain Mucchielli (médecin et
président du réseau "Option Vie" à Nice), Michel Cymes (France Info et La Cinquième),
Brigitte (auditrice).
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19970164/16
Émission C'est-à-vous (production et animation : Olivier Nanteau, réalisation : Gilles Carretero) : bilan, sondages,
propositions et dossiers des émissions 1-3 ; 8 ; 12 ; 16-17 ; 21 ; 26 ; 30 ; 35 ; 39 ; 43 ; 48 ; 53 ; 57 ; 62-63.
1994-1995.
Émission 2 : Le sida (9 avril 1994)
- Depuis les studios de la Maison de Radio France.
– Avec Arnaud Marty-Lavauzelle (président de AIDES), Joëlle (auditrice).
Émission 48 : Le sida (8 avril 1995)
- Depuis les studios de la Maison de Radio France.
- Arnaud Marty-Lavauzelle (président de AIDES), Hélène Cardin (France Inter, spécialiste santé), Lionel, Sylvie
et Frédéric (auditeurs).
Émission 53 : Le sida (13 mai 1995)
- Depuis les studios de la Maison de Radio France.
- Benoit Nilles (spécialiste juridique à AIDES), Stéphane Korsia (spécialiste thérapeutique à AIDES), Marie,
Michel et Gilles (auditeurs).
Émission 62 : Le sida et la prévention (22 juillet 1995)
- Depuis les studios de la Maison de Radio France.
- Lysadie Fournier (médecin, spécialiste de la prévention à AIDES), Arnaud Marty-Lavauzelle (président de
AIDES), Sylvie, Nino et Marc (auditeurs).
19970165
Simultanés (archives sonores) d'émissions.
19970165/3-19970165/73
Simultanés de l'émission Eurêka. 1990-1992
19970165/65
- Émission 161 : Cancer, sida, et société
Depuis les studios de la Maison de Radio France, avec Claude Jasmin (cancérologue, professeur de cancérologie à
l'hôpital Paul Brousse de Villejuif), Luc Montagnier (a découvert le rétrovirus en 1983, Institut Pasteur), Jacques
Robin (médecin, directeur de La Lettre transversale Science-Culture), Arnaud Marty-Lavauzelle (président de
AIDES). (21 mars 1992)
19970165/74-19970165/94
Simultanés d'émissions Les Échos du Bordel Ambiant. 1993-1996
19970165/92
Émission 67 : Avant le Sidaction
Depuis les studios de la Maison de Radio France, avec Emmanuel Hirsch (France Culture et France 3), Brigitte
Autran (professeur d'immunologie à l'hôpital de la Pitié-Salpétrière à Paris), Alain Mucchielli (médecin et
président du réseau "Option Vie" à Nice), Michel Cymes (France Info et La Cinquième), Brigitte (auditrice). (1er
juin 1996)
19970165/95-19970165/110
Simultanés d'émissions C'est-à-vous. 1994-1995.
19970165/107
- Émission 48 : Le sida
Depuis les studios de la Maison de Radio France, avec Arnaud Marty-Lavauzelle (président de AIDES), Hélène
Cardin (France Inter, spécialiste santé), Lionel, Sylvie et Frédéric (auditeurs). (8 avril 1995)
19970165/108
- Émission 53 : Le sida
Depuis les studios de la Maison de Radio France, avec Benoit Nilles (spécialiste juridique à AIDES), Stéphane
Korsia (spécialiste thérapeutique à AIDES), Marie, Michel et Gilles (auditeurs). (13 mai 1995)
19970165/110
- Émission 62 : Le sida et la prévention
- Depuis les studios de la Maison de Radio France, avec Alysadie Fournier (médecin, spécialiste de la prévention
à AIDES), Arnaud Marty-Lavauzelle (président de AIDES), Sylvie, Nino et Marc (auditeurs).
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(22 juillet 1995)
19970540
Art. 1-160 : Émission C'est à vous, messages enregistrés par les auditeurs : 1994-1995.
Bandes contenant des messages en rapport ou utilisés lors d'émissions sur le thème du sida :
19970540/45 ; 19970540/47; 19970540/48; 19970540/50; 19970540/103; 19970540/106;
19970540/109; 19970540/110; 19970540/111; 19970540/112; 19970540/113; 19970540/114;
19970540/117; 19970540/118; 19970540/119; 19970540/120; 19970540/122; 19970540/123;
19970540/125; 19970540/126; 19970540/127; 19970540/128; 19970540/129; 19970540/130;
19970540/153; 19970540/154; 19970540/155; 19970540/156; 19970540/157; 19970540/158;
19970540/160.

19970540/107;
19970540/116;
19970540/124;
19970540/152;
19970540/159;

8.6 C.N.C. (Centre national de la cinématographie française)

19960236
Art. 1-39 : Cassettes de films subventionnés par l'association Écrans du Sud : 1989-1993.
19960236/8
« Chronique d'Eté » (Sujet : Jeunes d'Alger en Eté, La vision des jeunes sur ce qui se passe en Algérie (dans les
années 80), avec une discussion entre de jeunes algériens et de jeunes français sur le sida).
19990387
Art. 48-50 : Travaux de la commission des avances sur recettes après réalisation : 1979-1993. Dossiers avis
favorable.
19990387/49
- 1993 : Sida, paroles de l'un à l'autre, de Paule Muxel et Bertrand de Solliers.
19910625
Service de l'action audiovisuelle des administrations, CNC.
Art. 1-165 : Dossiers de films ayant fait l'objet d'un contrat CNC-Administration de l'État, classés par ordre
alphabétique de titre de film : 1941-1990
19910625/27
- Cancer - sida : l'horizon prévention. M.R.E.S. 1987.
19910625/109
- On the Brink : une chronique du sida. min. culture. 1989.
19910625/137
- Sida le virius. MAE. 1987.
19910625/138
- Soignants face au risque du sida. MAE. 1983.

9 – Autres départements ministériels
D'autres ministères, même s'ils sont moins directement impliqués dans la lutte nationale contre le sida,
conservent néanmoins des archives sur ce thème.
On peut citer les archives du ministère de l'Économie et des Finances sur la participation française à l'exposition
universelle de Séville en 1992, qui comporte la conférence de Luc Montagnier sur le sida au pavillon français;
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celles du ministère des Postes et des télécommunications sur un service minitel consacré au sida : « 3615 Sidatel »; ou encore celles du Ministère de l'Urbanisme témoignant de tests de dépistage à la SNCF.
On trouve enfin d'autres dossiers isolés sur la lutte contre le sida dans les archives des ministères de l'Agriculture,
des DOM-TOM et du Tourisme.
Cécile Bosquier-Britten

9.1 Ministère de l'Économie et des Finances, Relations économiques
extérieures ; Compagnie française pour l'exposition universelle de
Séville (COFRES)
19940298
Art. 1-93 : Documents audiovisuels sur la participation française à l'exposition universelle de Séville,
1992.
19940298/66
Conférences scientifiques données au pavillon français.
- Luc Montagné : "Le sida en 1992".

9.2 Ministère des Postes et des Télécommunications, archives de
cabinet, cabinet de Jean-Marie Raush, ministre délégué aux Postes et
télécommunications (1991-1992).
19920601
Dossiers de Hugues Ferreboeuf, conseiller technique chargé des télécommunications.
11920601/15
Produits France Telecom.
Dossier 5 : dossier Videotext
- dossier « 36-15 SIDATEL »
- lettres du Président du Conseil national du sida, janv-avril 1991.

9.3 Ministère de l'Agriculture, archives de cabinet, cabinet de JeanPierre Soisson, ministre de l'Agriculture et du Développement rural
(1992-1993).
19930186
Art. 1-24 : dossiers de Joseph Bonnemaire, conseiller technique (enseignement, recherche, developpement).
19930186/13
Enseignement agricole, 1990-1991.
- Actions de lutte contre le sida; protocole d'accord avec l'Association nationale de lutte contre le sida, 1991.

9.4 Ministère des DOM-TOM, archives de cabinet, cabinet de JeanJacques de Peretti, ministre de l’Outre-Mer (1995-1997)
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19970489
Art. 30-32 : Dossiers de François Vidilles, conseiller technique chargé de la communication, 1994-1997.
19970489/31
Sida : Campagne médiatique adaptée à l'outre-mer. Recommandations du Conseil national du sida, 1996.
Art. 34-49 : Dossiers de Didier Mulet, conseiller technique chargé des affaires sociales : 1994-1997.
19970489/43
Santé, lutte contre le sida.

9.5 Ministère du Tourisme, archives de cabinet
9.5.1 - cabinet de Olivier Stirn, ministre délégué au Tourisme (1988-1990).
19920524
Art. 1-13 : Dossiers de Jean-Claude Levy, conseiller technique : déplacements, aménagements touristiques, salons,
festivals, tourisme culturel, formation, demandes de subventions, thermalisme : 1987-1989
19920524/4
Problèmes sociaux 1988-1989.
- Dossier d'information de l'action gouvernementale contre le sida : projets, rapports, correspondance, réunions,
programmes; 1989.

9.5.2. - cabinet de Jean-Michel Baylet, ministre délégué au Tourisme (1990-1993).
19930265
Art. 1-12 : Dossiers d'Anne-Marie Zigmant, conseiller technique chargée de l'interministerialite : 1991-1993
19930265/12
Lutte contre le Sida : protocole d'accord entre les Ministères du Tourisme et de la Santé et de l'action
humanitaire, protocole, notes, compte-rendu de la section des affaires sociales du CNT du 20 Février 1991,
bilan, opération été 1991 de l'agence Française de lutte contre le Sida; 1991-1992.
19930460
Art. 1-14 : Dossiers de Micheline Figureau, conseiller technique chargée de la gastronomie : 1990-1992
19930460/9
Santé, 1990. Projet de convention entre le ministre du Tourisme et l'association française de lutte contre
le sida (A.F.L.S) en 1990.

9.6 Ministère de l'Urbanisme, archives de cabinet
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9.6.1. - Cabinet de Jean-Louis Bianco, Ministre de l'Équipement, du logement et des
transports (1992-1993).
19940233
Art. 27-29 : Transports ferroviaires, SNCF, politique sociale : 1990-1993.
Dossiers classés dans l'ordre chronologique.
19940233/29
Conflits sociaux, sécurité, sida : tests de dépistage à la SNCF, novembre 1992 - mars 1993.
20060607
Dossiers de séances de la huitième législature, 1986-1988.
20060607/53
Proposition de loi n°1231 relative au dépistage du virus du sida.
20060607/54
Rapports parlementaires
- rapport d'information n°1090 sur le sida, question de société.
- rapport d'information n°1091 sur la lutte contre le sida.
20060694
Dossiers de séances de la neuvième législature, 1988-1993.
20060694/125
TA n°731 : Résolution créant une commission d'enquête chargée d'examiner l'état des connaissances
scientifiques et les actions menées à l'égard de la transmission du sida au cours des dix dernières années en
France et à l'étranger.

200600695
Procès-verbaux des commissions de la neuvième législature, 1988-1993.
- Commission d'enquête chargée d'examiner l'état des connaissances scientifiques et les actions menées à l'égard
de la transmission du sida au cours des dix dernières années en France et à l'étranger, 20 novembre 1992-4 février
1993.
Les travaux de la commission des Affaires culturelles, familiales et sociales de 1989 à 1992 :
La commission des affaires culturelles, familiales et sociales est présidée d'avril 1989 à décembre 1992 par Jean
Michel Belorgey, élu à la première réunion le 4 avril 1989. Cette commission est saisie de nombreux textes sur le
fonds ou pour avis qui seront à l'origine de certaines lois telles que la loi n°89-532 du 2 août 1989 modifiant la loi
n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, la loi d'orientation 89-486 du 10 juillet
1989 sur l'éducation.
Les domaines de compétence examinés sont larges puisqu'il s'agit non seulement de projets de loi liés à la santé
et à l'éducation mais aussi à la culture, aux sports et environnement. La commission des affaires culturelles,
familiales et sociales, la commission des affaires étrangères, la commission de la défense nationale et des forces
armées, la commission des finances, de l'économie générale et du plan, la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la République et la commission de la production et des
échanges.
Un long débat est entrepris autour des nouvelles dispositions d'ordre social présentées dans plusieurs projets de
loi relatifs aussi bien à des domaines tels que la protection de l'enfance, la réforme hospitalière, visant à optimiser
l'offre de soins et dynamiser les établissements publics de santé ou encore les relations entre usagers et
professions médicales et la lutte contre la tabagisme et l'alcoolisme. Après l'examen et le rejet de plusieurs
propositions de résolution tendant à la création d'une commission d'enquête autour du scandale du sang
contaminé, la proposition de résolution n°3030 présentée par Jean Auroux et les membres du groupe socialiste et
apparentés, tendant à la constitution d'une commission d'enquête chargée d'examiner l'état des connaissances
scientifiques et les actions menées à l'égard de la transmission du Sida au cours des dix dernières années en
France et à l'étranger est adoptée le 18 novembre 1992 et conduira à la création d'une commission d'enquête le
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20 novembre 1992.
Parallèlement, le projet de loi n°3003 de Bernard Kouchner, relatif au don et à l'utilisation thérapeutique du sang
humain, à l'organisation de la transfusion sanguine et modifiant le Code de la santé publique sera adopté par la
commission le 19 novembre 1992 et sera à l'origine des fondements de la loi n°93-5 du 4 janvier 1993.
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