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INTRODUCTION

Référence
19800050/1-19800050/12
Niveau de description
fonds
Intitulé
Santé ; Direction générale de la santé ; Sous-direction des professions de santé ; Bureau formation des professions
paramédicales
Intitulé
Santé et sécurité sociale ; direction générale de la santé
Date(s) extrême(s)
1967-1977
Nom du producteur

• Bureau de la formation des professions paramédicales (direction générale de la santé)
Localisation physique
Fontainebleau
DESCRIPTION
Présentation du contenu
Sommaire Art 1 : Conseil supérieur des professions paramédicales : Création, composition, 1971-1977. Art 1 :
Démographie des professions médicales et paramédicales, 1967-1973. Art 2 : Diplômes d’Etat d’ergothérapeutes, 1976.
Art 2-11. Agrément des écoles d’infirmières, examens et diplômes, 1974-1976. Art 12 : Diplôme d’Etat des
puéricultrices, 1974-1976. Art 12 : Examen et diplôme des masseurs kinésithérapeutes, 1974-1976. Art 12 : Centres de
formation et concours de psychorééducateurs, 1975-1976.
TERMES D'INDEXATION
profession paramédicale; profession médicale; formation professionnelle; examen; établissement d'enseignement;
diplôme; démographie; concours; centre de formation; diplôme; statistique; puéricultrice; infirmier; réglementation;
conseil; agrément
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Répertoire (19800050/1-19800050/12)
CONSEIL SUPERIEUR DES PROFESSIONS PARAMEDICALES.
19800050/1
DGS 329
Création du Conseil supérieur des professions paramédicales.
- textes divers concernant les organismes consultatifs existant pour les différentes professions paramédicales
- réunions en vue de la préparation du texte avant le Conseil supérieur (1971 - 1972)
- avis des organismes et syndicats intéressés
- préparation du texte (notes au Cabinet ou Directeur) et décret du 14.9.1973.
Composition des commissions du Conseil : préparation des arrêtés du 9.5.1974.
Préparation des 10 arrêtés du 1er mars 1975 portant nomination des membres des différentes commissions du
Conseil (candidatures correspondance avec organismes intéressés) et modifications par arrêté de septembre
1975, préparation des arrêtés du 28.2.1977. nouvelles demandes de modification, adresses des membres.
DEMOGRAPHIE MEDICALE
- Résultats de l'exploitation des listes nominatives départementales au 1.1 ;1967 : Etudes et pensions (juin
1968) ; Cahier de sociologie et de démographie médicales (janvier - mars 1968)
- Préparation d'une enquête effectuée par le Service des Etudes et pensions conjointement avec l'Ordre national
des médecins à la date du 1.11.1967 : circulaires sur l'élaboration des questionnaires, préparation à
l'exploitation, résultats provisoires (juillet 1971).
- Résultats de l'exploitation des listes nominatives départementales au 1.1.1968 : Supplément du Bulletin
mensuel de statistique sociales B 12, avril 1971
- Préparation de la circulaire du 6.12.1968 relative à l'élaboration des listes nominatives départementales des
médecins autorisés à exercer ; protestation du Conseil national sur l'Ordre sur la spécialisation "de facto" et
préparation de la circulaire du 29.3.1971.
DEMOGRAPHIE DES PROFESSIONS DE SANTE
- Observations sur les chiffres du rapport général de M. de Saint Germain sur le V e Plan (avril 1966).
Correspondance sur le recensement du personnel infirmier au 1.1.1968
Enquête INRD sur les infirmiers des hôpitaux publics : articles du Courrier Médical du 22.3.1969.
Circulaire du 29.6.1973 et tableaux récapitulatifs des DDASS sur les effectifs des professions médicales et
paramédicales en exercices au 1.1.1973.
19800050/2
DGS 330
ERGOTHERAPEUTES.
Diplôme d'Etat d'ergothérapeute.
1ère session juin 1976 : instruction
sujets
grille de correction
2ème session septembre 1976 : instruction
sujet
grille de correction
INFIRMIERES
Agrément des écoles d'infirmières (dossier constitutif, agrément de directrices de stages)
AIN
Bourg-en-Bresse : Ecole d'Infirmières du Centre hospitalier de Bourg créée en 1960 (1960 - 1966).
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Hauteville : Ecole d'Infirmière du Sanatorium de Hauteville, créée en 1946 (1946 - 1964)
AISNE
Laon : Ecole d'Infirmières des hospices civils de Laon, créée en 1926 (1926 - 1946).
StéQuentin : Ecole d'Infirmières des hospices civils de St Quentin (Ex-Dispensaire - Ecole - Hôpital de la
Société de Secours aux Blessés militaires) créée en 1934 (1934 - 1954)
Soissons : Ecole d'infirmières de l'hôpital de Soissons créée en 1965 (1964 - 1965)
ALLIER
Montlucon : Ecole départementale d'Infirmière et d'Assistantes sociales, créée en 1948 (1947 - 1958).
Moulins : Ecoles d'infirmières et d'assistantes sociales de Moulins fondée en 1942 par la Croix-Rouge (1942 1961)
Vichy : Ecole d'infirmières du Centre hospitalier de Vichy, demande d'agrément (1964 - 1965)
HAUTES-ALPES
Briançon : Ecole d'Infirmières de la Post-Cure "Chantoiseau" (section de l'Ecole d'infirmière du CHR de la
Tronche) créée en 1959 (1951 - 1960)
ALPES-MARITIMES
Cannes : Ecole d'infirmières de l'Hôpital de Cannes créée en 1961 (1959 - 1964)
Monaco : Ecole d'Infirmières de l'Hôpital "Prince Albert" créée en 1929, (1929 - 1961)
Nice : Ecole d'Infirmières hospitalières de la Croix-Rouge, fondée en 1906 (1923 - 1962)
ARDECHE
Annonay : Ecole d'Infirmières de l'Hôpital d'Annonay (1961-1963).
ARDENNES
Mézières-Charleville : Ecole d'infirmières de l'hôpital de Mézières, créée en 1961 (1958 - 1961)
AUBE
Troyes : Ecole d'infirmières de la Croix-Rouge de Troyes, créée en 1954 (1954 - 1960)
AUDE
Carcassonne : Ecole d'infirmiers et d'infirmières du Centre hospitalier de Carcassonne (ex Ecole d'infirmières
des hospices civils de Carcassonne) créée en 1945 (1945 - 1969).
Narbonne : Ecole d'infirmières du Centre hospitalier de Narbonne, créée en 1950 (1949 - 1963)
AVEYRON
Rodes : Ecole d'infirmières du Centre hospitalier de Rodez (ex Ecole d'infirmières hospitalières des Hospices de
Rodez) créée en 1934 (1934 - 1957).
19800050/3
DGS 331
BOUCHES DU RHONE
Aix en Provence : Ecole d'infirmières de l'hôpital d'Aix en Provence, avant-projet, 1965
Marseille : Ecole d'infirmières de la Croix-Rouge française "Le Camas", rue Docteur Simone-Gedan (ex
Dispensaire - Ecole - Clinique de la Société de Secours aux Blessés militaires, bd Chave) créée en 1901, (1923 1961)
- Ecole du service social de Provence, rue St Jacques, 6e, (1955 - 1962)
- Ecole d'infirmières de l'Administration de l'Assistance Publique, hôpital de la Timone, (ex Ecole d'Infirmières
des hôpitaux de Marseille à l'Hôtel-Dieu) créée en 1903, (1922 - 1964)
- Ecole régionale d'infirmières et d'assistantes de service social de Marseille, bd de la Blancarde (ex Ecole
régionale d'infirmières et d'Assistantes sociales de Marseille et du Sud-Est, ex Ecole régionale d'Infirmières
visiteuses d'Hygiène sociale de Marseille, ex Ecole des Infirmières visiteuses du Sud Est, rue de la République)
créée en 1920, (1924 - 1958)
- Ecole "Victoria Desjardins" de l'hôpital St Joseph de l'Association hospitalière du Prado créée en 1958 (19571965)
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Salon de Provence : Ecole d'infirmières de l'Hôpital-hospice de Salon, projet (1960 - 1970)
CALVADOS
Bayeux : Ecole d'infirmières de l'Hôpital de Bayeux, projet de création (1961 - 1964)
Caen : Ecole d'infirmières des hospices civils de Caen, créée en 1903, (1923 - 1941)
Lisieux : Ecole d'Infirmières de l'hôpital de Lisieux (ex Ecole des Hospices civils de Lisieux créée par la Croix
Rouge en 1942 et fermé en 1947), ouverte en 1951 (1942 - 1961)
CHARENTE-MARITIME :
Angoulême : Ecole d'infirmières de la Croix Rouge d'Angoulême, créée en 1931 (1931 - 1958)
La Rochelle : Ecole d'infirmières de la Croix-Rouge de la Rochelle, cours Ladouge (ex Dispensaire Ecole de
l'UFF, rue Pernelle) créée en 1906 (1924 - 1962)
CHER
Bourges : Ecole d'Infirmières hospitalières de la Croix-Rouge française, créée en 1943 (1943)
CORREZE :
Brive : Ecole d'Infirmières du Centre hospitalier de Brive, créée en 1964 (1961-1964)
Tulle : Ecole d'infirmières de l'Hôpital de Tulle, créée en 1964 (1964 - 1970)
CORSE
Ajaccio : Ecole d'infirmières du Centre hospitalier d'Ajaccio, créée en 1957 (1955 - 1962)
COTE D'OR
Beaune : Ecole d'Infirmières de l'Hôpital de Beaune, créée en 1931 (1930 - 1958)
Dijon : Ecole régionale d'Infirmières et d'Assistantes sociales créée en 1903 (1931 - 1963)
COTES DU NORD
St-Brieuc : Ecole d'Infirmières du Centre hospitalier de St Brieuc (ex Ecole des Infirmières professionnelles
hospitalières du Comité de la Société de Secours aux Blessés Militaires) créée en 1905 (1924 - 1964)
Guéret : Ecole d'infirmières de l'Hôpital de Guéret, créée en 1963 (1957 - 1963)
DORDOGNE
Bergerac : Ecole d'infirmiers et d'infirmières de l'Hôpital-hospice de Bergerac, créée en 1956 (projet de création
d'une école d'auxiliaires de puéricultrice par le Comité de la Croix-Rouge en 1948) (1948 - 1958)
Périgeux : Ecole d'Infirmières du Centre hospitalier de Périgueux (ex-Ecole d'Infirmières hospitalières de la
Croix Rouge) créée en 1946 (1946 - 1960)
19800050/4
DGS 332
DOUBS
Besançon : Ecole d'Infirmières du Centre hospitalier universitaire créée en 1902 (ex Ecole régionale
d'Infirmières hospitalières et d'Assistantes sociales de Besançon) (1907 - 1965)
DROME
Valence : Ecole d'Infirmières de Valence, créée en 1933 (ex Ecole Croix Rouge professionnelle, place de la
Pierre) (1937 - 1963)
EURE
Evreux : Ecole d'Infirmières du Centre hospitalier créée en 1945 (1945 - 1956)
EURE ET LOIR
Chartres : Ecole d'Infirmières du Centre hospitalier, créée en 1960 (1958 - 1964)
Dreux : Ecole d'Infirmières du Centre hospitalier, créée en 1954 (1954 - 1960)
FINISTERE
Brest : Ecole d'Infirmières de la Croix Rouge créée en 1912 (Ecole du Brevet Supérieur) des Infirmiers de la
Marine ; Ecole d'Infirmières hospitalières du Comité de Brest de la Société de Secours aux Blessés militaires)
(1923 - 1960)
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Alès : Ecole d'infirmièrs et d'infirmiers de l'Hôpital, créée en 1960 (1960-1963)
Nîmes : Ecole d'infirmières de la maison de santé protestante évangélique, créée en 1903 (1924-1938)
- Ecole d'Infirmières de la Croix Rouge créée en 1924 (Ecole d'infirmières hospitalières) du Comité de la Société
française de Secours aux Blessés militaires ; Clinique Ecole Jeanne d'Arc, S.B.M.) (1925-1957).
- Ecoles d'infirmières du Centre hospitalier, créée en 1903 (Ecole d'Infirmières hospitalières des hospices civils)
(1925-1964).
HAUTE-GARONNE
Toulouse : - Ecole d'Infirmières du Centre hospitalier régional, créée en 1901 (Ecole d'Infirmières et gardesmalades des Hospices Civils) (1923-1957)
- Ecole d'Infirmières de la Croix-Rouge, créée en 1912 (Ecole d'Infirmières du Comité de Toulouse de la Société
de Secours aux Blessés militaires) (1925-1945)
GERS
Auch : - Ecole d'Infirmières du Centre hospitalier créé en 1963 (1962)
HERAULT
Béziers : - Ecole d'Infirmières du Centre hospitalier créée en 1905 (Ecole d'Infirmières des hospices civils)
(1923-1958)
Montpellier : Ecole régionale d'Infirmières, d'Assistantes sociales et de puéricultrices du Centre hospitalier
universitaire, créée en 1926 (1938-1964)
Sète : - Ecole d'Infirmières de l'Hôpital, créée en 1953 (1953-1956).
ILLE-ET-VILAINE
Rennes : - Ecole d'Infirmières du Centre hospitalier et universitaire, créée en 1949 (Ecole privée devenue en
1960, Institut régional de formation d'Auxiliaires médicaux et d'Assistantes sociales) (1964-1969).
- Ecole d'Infirmières de l'Institut régional de Formation des Professions Para-médicales et sociales, 2 rue de
l'Hôtel Dieu crée en 1923 (Ecole régionale d'Infirmières hospitalières et d'Assistantes sociales) (1926-1959)
Saint-Malo - Saint Servan : Ecole d'Infirmières de l'hôpital intercommunal, créée en 1960 (1960-1961)
INDRE
Châteauroux : Ecole d'Infirmières du Centre hospitalier, créée en 1964 (1964-1965)
INDRE-ET-LOIRE
Tours : - Ecole d'Infirmières et d'Assistantes sociales de la Croix-Rouge, rue Bretonneau, créée en 1926 (Ecole
d'Infirmières de la Société de secours aux Blessés militaires (1938-1960)
- Ecole d'Infirmières du Centre hospitalier et Universitaire, projet (1968)
ISERE
Grenoble : - Ecole d'Infirmières de l'Association Hospitalière Dauphinoise Saint Martin, rue des Bains et rue
Thiers, créée en 1932 (1954-1969)
- Ecole de Service social "Dauphiné - Savoie", rue de la liberté, créée en 1941 (1946-1958)
- Ecole d'Infirmières du Centre hospitalier régional à la Tronche, créée en 1903 (Ecole d'Infirmières des
Hopitaux civils) (1923-1966)
Vienne : - Ecole d'Infirmières de l'Hôpital, créée en 1945 (1945-1969)
19800050/5
DGS 333
JURA
Dôle : - Ecole d'Infirmières de l'Hôpital, créée en 1969 (1969)
Lons-le-Saulnier : Ecole d'Infirmières de la Croix-Rouge, créée en 1948
LANDES
Mont-de-Marsan : - Ecole d'Infirmières du Centre Hospitalier, créée en 1966 (1962-1967)
LOIR-ET-CHER
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BLOIS : Ecole d'Infirmières du Centre hospitalier, créée en 1964 (1962-1969)
LOIRE
Roanne : - Ecole d'Infirmières du Centre hospitalier, créée en 1964 (1964-1965)
Saint-Chamond : - Ecole d'Infirmières et d'Assistantes sociales de l'Hôpital civil, créée en ? (1959-1969)
Saint-Etienne : - Ecole d'Infirmières de la Croix-Rouge, créée en 1934 (Ecole professionnelle d'infirmières de la
Richelandière) (1933-1969)
- Ecole d'Infirmières et d'Infirmiers du Centre hospitalier, créée en 1963 (1963-1969)
HAUTE-LOIRE
Le Puy : - Ecole d'Infirmières de la Clinique Bon Secours, créée en 1945 (1945-1956)
LOIRE-ATLANTIQUE
Nantes : - Ecole d'Infirmières du Centre Hospitalier Régional, créée en 1892 (Ecole d'Infirmières de l'Union des
Femmes de France, Ecole d'Infirmières et d'Assistantes sociales de l'Hôtel Dieu) (1923-1960)
Saint-Nazaire : - Ecole d'Infirmiers et d'Infirmières du Centre hospitalier, créée en 1962 (1962-1964)
LOIRET
Montargis : - Ecole d'Infirmières de l'Hôpital - Hospice, créée en 1969 (1965-1970)
Orléans :- Ecole d'Infirmières du Centre hospitalier régional, créée en 1965 (Ecole d'Infirmières de l'Union des
Femmes de France, créée en 1919 et Ecole d'Infirmières SSBM fondée en 1907, Ecole régionale d'Infirmières et
d'Assistantes sociales) (1923 - 1969)
LOT
Cahors :- Ecole d'Infirmières du Centre hospitalier, créée en 1963 (1961 - 1966)
LOT-ET-GARONNE
Agen :- Ecole d'Infirmières et d'Assitantes sociales du Centre hospitalier, créée en 1941 (1941)- 1968)
LOZERE
Mende : Projet de création d'une Ecole d'Infirmières (1961 - 1962)
19800050/6
DGS 334
MAINE-ET-LOIRE
Angers :- Ecole d'Infirmières du Centre hospitalier régional, créée en 1928 (Ecole d'Infirmières
professionnelles de la Croix-Rouge, issue du Dispensaire Ecole de la SSBM créé en 1904 et de l'Hôpital - Ecole
de l'UFF créé en 1907) (1928 - 1968)
- Ecole normale sociale de l'Ouest, créée en 1941
Cholet :- Ecole d'Infirmières de l'Hôpital-hospice, créée en 1964 (1964 - 1969)
Saumur :- Projet de création d'une annexe de l'Ecole d'Infirmières d'Angers (1968 - 1969)
MANCHE
Cherbourg :- Ecole d'Infirmières du Centre hospitalier, créée en 1946 (1946 - 1969)
Coutances :- Ecole d'Infirmières de l'Hôpital-hospice, créée en 1965 (1966 - 1969)
Granville :- Ecole d'Infirmières de l'Hôpital, créée en 1954 (1953 - 1969)
Saint-Lô :- Ecole d'Infirmières de l'Hôpital Mémorial, créée en 1958 (1957 - 1969)
MARNE
Châlons-sur-Marne :- Ecole d'Infirmières de la Croix-Rouge, créée en 1948 (1948 - 1969)
Epernay :- Projet de création d'une annexe de l'Ecole d'Infirmières de Reims (1963 - 1968)
Reims :- Ecole d'Infirmières du Centre Hospitalier Régional, créée en 1884 (Ecole régionale des Infirmières des
Hôpitaux Civils, Ecole sociale de la Champagne) (1931 - 1969)
HAUTE-MARNE
Chaumont :- Ecole d'Infirmières du Centre hospitalier, créée en 1958 (1957 - 1963)
Saint-Dizier : Ecole d'Infirmiers et d'Infirmières de l'Hôpital, créée en 1969 (1968 - 1969)
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MAYENNE
Laval : Ecole de la Croix-Rouge Française, créée en 1949 (1949-1965)
MEURTHE-ET-MOSELLE
Briey : Projet de création d'une Ecole d'Infirmières à l'Hôpital (1965 - 1966)
Nancy : Ecole d'Infirmières et de puéricultrices du Centre hospitalier et universitaire, créée en 1900 (Ecole
d'Infirmières de Nancy, Ecole régionale d'Infirmières et d'Assistantes sociales, rue Lionnois) (1923 - 1966)
MEUSE
Bar-le-Duc : Projet de création d'une Ecole d'Infirmières à l'Hôpital en annexe à l'Ecole d'Infirmières de
Verdun (1967-1968) Verdun :- Ecole d'Infirmiers - Infirmières du Centre hospitalier, créée en 1965 (1960 1965)
19800050/7
DGS 335
MORBIHAN
Lorient : Ecole d'Infirmières du Centre hospitalier, créée en 1904 (1923 - 1967) (Ecole d'Infirmiers et
Infirmières des Hôpitaux civils)
Pontivy : Ecole d'Infirmières de l'Hôpital, créée en 1965 (1962 - 1966)
Vannes : Ecole d'Infirmières du Centre hospitalier, créée en 1946 (1946 - 1967)
MOSELLE
Forbach : Ecole d'Infirmières de l'Hôpital, créée en 1968 (1967-1969)
Metz : Ecole d'Infirmières du Centre hospitalier créée en 1945 (Ecole d'Infirmières hospitalières des Hospices
civils) (1945-1960)
Ecole d'Infirmières de la Croix-Rouge, créée en 1919 (1927 - 1961)
Thionville : Ecole d'Infirmières et d'Infirmiers de l'Hôpital, créée en 1965 (1964 - 1965)
NIEVRE
Nevers : Ecole d'Infirmières hospitalières de la Croix-Rouge française "René Le Droumagnet", créée en 1943
(1943 - 1967)
NORD
Armentières : Projet de création d'une Ecole d'Infirmières à l'hôpital (1968 - 1971)
Cambrai : Ecole d'Infirmières de l'Hôpital, créée en 1967 (1967 - 1969)
Douai : Ecole d'Infirmières de la Croix-Rouge française, créée en 1949 (1945 - 1969)
Dunkerque : Ecole d'Infirmières de l'Hôpital-Hospice, créée en 1959 (1958 - 1964)
Lille : Ecole d'Infirmières de la Faculté libre de médecine rue du Port, créée en 1927 (1931 - 1965)
Ecole de service social bd Vauban créée en 1932 (1931 - 1954)
- Ecole d'Infirmières de la Ligue du Nord d'Hygiène sociale, r. d'Inkermann, créée en 1919 (1922 - 1968)
- Ecole d'Infirmiers et d'Infirmières du Centre hospitalier régional créée en 1956 (installée au début dans la
Maison maternelle de la Roseraie) (1956 - 1967)
- Ecole "Ambroise Paré", av. E. Zola, créée en 1924 (1926 - 1967) Maubeuge : - Ecole d'Infirmières de l'Hôpital,
créée en 1969 (1964 - 1969)
19800050/8
DGS 336
Roubaix : - Ecole d'Infirmières de la Croix Rouge française, r. Ed. Anscele, créée en 1949 (1949 - 1951)
Tourcoing : - Ecole d'Infirmières de la Croix Rouge française, rue du Tilleul, créée en 1924 (1950 - 1969)
Valenciennes : - Ecole d'Infirmières et de Puéricultrices de l'Hôtel Dieu, créée en 1939 (1939 - 1957)
OISE
Beauvais : - Ecole d'Infirmières du Centre Hospitalier, créée en 1957 (1957 - 1969)
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Compiègne : - Ecole d'Infirmières de l'Hôpital-Hospice, créée en 1964 (1963 - 1969)
Senlis : - Projet de création d'une Ecole d'Infirmières à l'Hôpital (1967 - 1971)
ORNE
Alençon : - Ecole d'Infirmières et d'assistantes sociales de la Croix-Rouge, créée en 1906 (Dispensaire Ecole de
la Société de Secours aux Blessés militaires) (1929 - 1964)
Laigle : Ecole d'Infirmières de la Croix-Rouge française, créée en 1934 (Ecole d'Infirmières du Comité de
l'Association des Dames françaises, à l'Hôpital civil) (1938 - 1959)
PAS-DE-CALAIS
Arras : - Ecole d'Infirmières du Centre hospitalier créée en 1963 (1961-1963)
- Ecole d'Infirmières de la Croix-Rouge française, créée en 1934 (1934 - 1969)
Béthune : Ecole d'Infirmières de la Croix-Rouge française, créée en 1949 (1949 - 1969)
Boulogne-sur-Mer : - Ecole d'Infirmiers et d'Infirmières de l'Hôpital, créée en 1953 (1953 - 1968)
Calais : - Ecole d'Infirmières de la Croix-Rouge française, créée en 1964 (1961 - 1969)
Lens : - Ecole d'Infirmières hospitalières, crée en 1927 (1938 - 1961)
Saint-Omer : Projet de création à l'Hôpital d'une annexe à l'Ecole d'Infirmières de Calais (1968)
PUY DE DOME
Clermont - Ferrand : - Ecole d'Infirmières "Emile Roux" du Centre hospitalier régional, créée en 1937 (1938 1963)
BASSES-PYRENEES
Cambo : - Projet de création d'une Ecole d'Infirmières D.E. au Centre "Arditeya" (1948 - 1960)
Pau : - Ecole mixte d'Infirmières et d'Assistantes sociales, créée en 1945 (1942 - 1958) (Projet des "Artisans du
Devoir Patriotique" en 1942)
19800050/9
DGS 337
HAUTES-PYRENEES
Tarbes : - Ecole d'Infirmières Croix-Rouge françaises - Centre hospitalier, créée en 1962 (1957 - 1969)
PYRENEES - ORIENTALES
Les Escaldes : - Ecole d'Infirmières du Sanatorium créée en 1945 (1945 - 1967)
Perpignan : - Ecole d'Infirmières du Centre hospitalier, créé en 1943 (1943 - 1966)
BAS-RHIN
Haguenau : - Projet de création d'une Ecole d'Infirmières à l'Hôpital en annexe de l'Ecole d'Infirmières de
Strasbourg (1965 - 1969)
Strasbourg : - Projet de création d'une Ecole d'Infirmières à la Clinique Adassa (1963)
- Ecole d'Infirmières de la Clinique Sainte-Odile, créée en 1912 (Clinique Ecole des Soeurs de Niederbronn)
(1924-1954)
- Ecole d'Infirmières des Diaconesses ; créée en 1945 (Ecole des Diaconesses du Neuenberg à Ingwiller) (1932 1965)
- Ecole d'Infirmières des Soeurs de la Charité, créée en 1957 (1957 - 1969)
- Ecole d'Infirmières du Centre Hospitalier et Universitaire créée en 1963 (ex Ecole d'Infirmières et
d'Assistantes sociales créée en 1946, faisant suite à l'Ecole d'Infirmières de la Faculté de Médecine créée en
1920 et à l'Ecole de Formation sociale, créée en 1921 (1936 - 1963)
HAUT-RHIN
Colmar : - Ecole d'Infirmières du Centre hospitalier créée en 1937 (Ecole d'Infirmières et d'Assistantes sociales
de la Croix-Rouge française et de l'Hôpital Pasteur) (1956 - 1963)
Mulhouse : - Projet de création d'une Ecole d'Infirmières ou Centre hospitalier du Moenschsberg (1969)
- Ecole d'Infirmières et d'Assistantes sociales rue Thénard, créée en 1927 (Clinique Ecole des Soeurs de
Niederbronn de Colmar transférée à St Chamond en 1940) (1924 - 1945)
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HAUTE-SAONE
Vesoul : - Ecole d'Infirmières de la Croix-Rouge de Vesoul, créée en 1951 (1949 - 1968)
SAONE-ET-LOIRE
Chalon-sur-Saône : - Ecole d'Infirmières du Centre hospitalier, créée en 1937 (1937 - 1968)
Mâcon : - Ecole d'Infirmières du Centre hospitalier, créée en 1965 (1965 - 1969)
Montceau les Mines : - Ecole d'Infirmiers et d'Infirmières de l'Hôpital "Jean Bouveri", créée en 1962 (1961 1963)
19800050/10
DGS 338
SEINE-MARITIME
Dieppe : Ecole d'Infirmières du Centre hospitalier, créée en 1954 (1953 - 1968)
Elbeuf : - Projet de création d'une Ecole d'Infirmières à l'Hôpital (1966)
Fécamp : - Projet de création à l'Hôpital d'une annexe à l'Ecole d'Infirmières du Havre (1966 - 1968)
Le Havre : - Ecole d'Infirmières du Centre hospitalier et de la Croix-Rouge française, créée en 1932 (1928 1967)
Rouen : - Ecole d'Infirmières et d'Assistantes sociales du Centre hospitalier régional, créée en 1923 (1923 1959)
- Ecole d'Infirmières de la Croix-Rouge française, créée en 1904 (rue St Julien puis rue Orbe en 1923) (1923 1942)
YVELINES
Mantes-la-Jolie : - Ecole d'Infirmières de la Croix-Rouge française, créée en 1961 (1959 - 1968)
Poissy : - Ecole d'Infirmières de l'Hôpital créée en 1965 (1965 - 1966)
Saint-Germain en Laye : Ecole d'Infirmières du Centre hospitalier créée en 1925 (Ecole de l'Hôpital-hospice et
de la Croix-Rouge française) (1938 - 1965)
Versailles : - Ecole d'Infirmières du Centre hospitalier, créée en 1938 (Ecole Croix-Rouge professionnel de
l'hôpital civil
Ecole régionale d'Infirmière hospitalières et d'Assistantes sociales de l'Hôpital civil) (1938 - 1967)
Examen d'admission dans les écoles d'infirmières
session de mai 1972 : choix des sujets
mai 1975 : choix des sujets
mai 1976 : centres d'examen, choix des sujets
septembre 1976 : centres d'examens, sujet retenus
19800050/11
DGS 339
Diplôme d'Etat d'infirmière
Sujets mis au réserve en janvier 1975
" " " mai 1975
" " " juin 1976
Session de janvier 1976 : choix des sujets, sujets et critiques à l'égard de ceux-ci
Session de juin 1976 : choix des sujets, sujets
Concours d'admission aux écoles préparant au certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmières de salle
d'opération.
Session de juin 1974 : choix de sujets
septembre 1974 (spécial Paris) sujet
juin 1975 : choix de sujets
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juin 1976 : choix du sujet
septembre 1976 (session spéciale) sujet
Préparation au décret du 10.1.1968. relatif au statut du personnel d'encadrement et de surveillance et écoles de
cadres et des écoles d'infirmiers et infirmières rattachées aux établissements d'hospitalisation de soins ou de
cure publics 1966 - 1968
PUERICULTURES
Diplôme d'Etat de Puéricultrice
session du 2.10.1974 sujets des 1ères et 2 e épreuves
6.2.1975
7.10.1975
5.2.1976
7.10.1976 : instruction, choix des sujets, sujets
MASSEURS-KINESITHERAPEUTES
Examen d'admission dans les écoles de massokinésithérapie et d'ergothérapie 1976 : Choix des sujets, sujet
contestations
Diplôme d'Etat de masseur kinésithérapeute
1ère session juin 1976 : instructions, choix des sujets, grille de correction
2ème session septembre 1976 : sujet, grille de correction
19800050/12
DGS 340
Certificat de masseur-kinésithérapeute médical
juin 1974 : jury, choix des sujets, candidats, P.V. de l'épreuve, notes et candidats reçus
juin 1975 : idem
juin 1976 : idem
PSYCHOREEDUCATEURS
Centres de formation : Correspondance concernant essentiellement l'agrément
- Centre de formation rattaché à la Faculté de médecine de Grenoble 1974 - 1979
- Centre de formation rattaché à la Faculté de Médecine de Nice 1973 - 1978
Concours d'entrée en 2ème année d'étude préparant au DE de psycho-reeducateur
Session du 15 mai 1975 : choix des sujets, grille de correction, fraudes
14 - 15 juin 1976 : choix et sujets
septembre 1976 : idem
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