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Souvent méconnues dans le panorama des archives publiques de France, les archives 
hospitalières sont riches de deux entités complémentaires : les archives médicales et les 
archives administratives.  

Issues parfois de fonds anciens dont l’origine peut remonter jusqu’au Moyen-Age, les 
archives hospitalières proposent des documents variés tant dans leur forme, que leur 
provenance ou leur support. Comme toute archive, les archives hospitalières sont vouées 
à être collectées, conservées et communiquées. 
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1. Législation 

 

1.1 Généralités 

 

 Décret n° 43-891 du 17 avril 1943 portant règlement d'administration publique pour 
l'application de la loi du 21 décembre 1941 relative aux hôpitaux et hospices publics 
(version consolidée au 27 mai 2003) 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006072701&dateTe
xte=20081023 

 

 Arrêté du 11 mars 1968 portant règlement des archives hospitalières  

http://www.ascodocpsy.org/wp-content/uploads/archives/reglement1968.pdf    

NB : les dispositions de cet arrêté (non abrogé) sont remises en cause par des textes 
postérieurs. 

 

Loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031912641&dateT
exte=&categorieLien=id 
Articles 107 et 108 Groupements hospitaliers de territoire 

 

Ordonnance n° 2018-21 du 17 janvier 2018 de mise en cohérence des textes au 
regard des dispositions de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre 
système de santé 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036504763&categ
orieLien=id 
 
 
Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2018-21 du 17 
janvier 2018 de mise en cohérence des textes au regard des dispositions de la loi n° 
2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036504708 
 

 

1.2 Le personnel 

 

 Circulaire n° 1796 du 20 avril 1973 relative au secret professionnel 

http://www.ascodocpsy.org/wp-
content/uploads/textes_officiels/circulaire_20avril1973_secret_professionnel.pdf  

 

 Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Loi dite 
« Loi Le Pors » 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000504704&fastPo
s=1&fastReqId=1951878019&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte 

 

 Décret n° 2003-1270 du 23 décembre 2003 portant modification de dispositions 
statutaires relatives au corps des adjoints techniques et modifiant le décret n° 91-868 du 
5 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels techniques de la fonction 
publique hospitalière 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000248932&fastPo
s=1&fastReqId=1370781062&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006072701&dateTexte=20081023
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006072701&dateTexte=20081023
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006072701&dateTexte=20081023
http://www.ascodocpsy.org/wp-content/uploads/archives/reglement1968.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031912641&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031912641&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036504763&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036504763&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036504708
http://www.ascodocpsy.org/wp-content/uploads/textes_officiels/circulaire_20avril1973_secret_professionnel.pdf
http://www.ascodocpsy.org/wp-content/uploads/textes_officiels/circulaire_20avril1973_secret_professionnel.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000504704&fastPos=1&fastReqId=1951878019&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000504704&fastPos=1&fastReqId=1951878019&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000248932&fastPos=1&fastReqId=1370781062&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000248932&fastPos=1&fastReqId=1370781062&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
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 Arrêté du 23 décembre 2003 modifiant l'arrêté du 5 septembre 1991 relatif à 
l'échelonnement indiciaire des personnels techniques de la fonction publique hospitalière 

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=SANH0324680A 

 

 Circulaire DHOS/P2/236 du 24 mai 2004 relative à la mise en oeuvre du décret n° 
2003-1270 du 23 décembre 2003 portant modification de dispositions statutaires relatives 
au corps des adjoints techniques et modifiant le décret n° 91-868 du 5 septembre 1991 
portant statuts particuliers des personnels techniques de la fonction publique hospitalière 

http://social-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2004/04-30/a0302186.htm 

 

 

1.3 La collecte 

 

 Arrêté du 11 mars 1968 portant règlement des archives hospitalières 

http://www.ascodocpsy.org/wp-content/uploads/archives/reglement1968.pdf    

NB : les dispositions de cet arrêté (non abrogé) sont remises en cause par des textes 
postérieurs. 

 

 Circulaire AD 93-4 du 4 mai 1993. Archives des établissements publics 
d'hospitalisation 

https://francearchives.fr/file/3befb7793c748d4629e2d736a69a550ae2380635/static_957.
pdf  

 

 

1.4 La conservation 

 

 Arrêté du 11 mars 1968 portant règlement des archives hospitalières 

http://www.ascodocpsy.org/wp-content/uploads/archives/reglement1968.pdf   

NB : les dispositions de cet arrêté (non abrogé) sont remises en cause par des textes 
postérieurs. 

 

 Circulaire n° 72 du 16 juillet 1970 relative à l’application du règlement des archives 
hospitalières 

http://www.ascodocpsy.org/wp-content/uploads/archives/circulaire_16juillet1970.pdf  

NB : les dispositions de cette circulaire (non abrogée) sont remises en cause par des 
textes postérieurs. 

 

 Circulaire AD 97-4 du 1er septembre 1997. Instruction pour le récolement des fonds 
dans les services d’archives des collectivités territoriales   

ABROGEANT 

l’instruction du 9 janvier 1922 pour l’établissement des récolements dans les archives 
départementales, communales et hospitalières 

https://francearchives.fr/file/f2247b52b196ca608fb9169daf2895e722e74e77/static_1774.
pdf  

 

 

1.5 La communication 

Pas de document répertorié. 

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=SANH0324680A
http://social-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2004/04-30/a0302186.htm
http://www.ascodocpsy.org/wp-content/uploads/archives/reglement1968.pdf
https://francearchives.fr/file/3befb7793c748d4629e2d736a69a550ae2380635/static_957.pdf
https://francearchives.fr/file/3befb7793c748d4629e2d736a69a550ae2380635/static_957.pdf
http://www.ascodocpsy.org/wp-content/uploads/archives/reglement1968.pdf
http://www.ascodocpsy.org/wp-content/uploads/archives/circulaire_16juillet1970.pdf
https://francearchives.fr/file/f2247b52b196ca608fb9169daf2895e722e74e77/static_1774.pdf
https://francearchives.fr/file/f2247b52b196ca608fb9169daf2895e722e74e77/static_1774.pdf
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2. Autres documents 

2.1 Généralités 

 

 Ascodocpsy, RNDH. Le corps de technicien supérieur hospitalier : une solution pour 
l'intégration des documentalistes, bibliothécaires et archivistes, 27 mai 2005 - Mise à jour 
6 avril 2007 

NB : Document précisant en page 3 toutes les références des textes 

http://www.ascodocpsy.org/wp-content/uploads/2009/12/statut_tsh_20070406.pdf  

 

 Rietsch JM, Renard I. L’archivage électronique en milieu hospitalier. Toulouse : GIP 
Midi Pyrénées Informatique Hospitalière FEDISA, 2008 

https://dokodoc.com/queue/l-archivage-electronique-en-milieu-hospitalier-isabelle-
rena.html 

 

 Compte rendu de la journée "Archives hospitalières" organisée par le SIAF et l'AP-

HP,  17 janvier 2014  
https://francearchives.fr/file/f070103ee75da385ebe59bff55557630cea29717/static_7394.
pdf  
 

 3ème version du répertoire des métiers de la FPH, 2014 
http://www.metiers-fonctionpubliquehospitaliere.sante.gouv.fr/spip.php?page=fiche-
sousfamille&idsubfam=72 
 

 Ministère des Affaires sociales et de la Santé, Défenseur des droits. Usagers, votre 
santé, vos droits, 2014. 
http://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/atoms/files/ddd_gui_20140303_sante_
droits.pdf  
 

 Conseil d’Etat. Dossier : L’engagement de la responsabilité des hôpitaux publics. 
janvier 2015 
http://www.conseil-etat.fr/Decisions-Avis-Publications/Etudes-Publications/Dossiers-
thematiques/L-engagement-de-la-responsabilite-des-hopitaux-publics 

 

 Locarchives. Livre blanc archives de la santé : réglementation et bonnes pratiques. 
2015 
http://www.locarchives.fr/telechargement-livre-blanc-archives-sante 
 

Direction générale de l’offre de soins – DGOS. Performance Hospitalière pour des 
Achats Responsables. Armen vague 5 Archives 
http://www.achats-sante-
bassenormandie.com/fichiers/Espace_public/public/Armen_5_Archives_Livrable_Court.p
df 
 

IHE ITI France d’InteropSanté, SIAF. Livre blanc - Production, gestion et 

préservation de la valeur neutre et probante de l’information médicale, 2015 
https://francearchives.fr/file/506a511a4f29217ad59e8b7717656537105819ec/static_9145
.pdf  
 

Direction générale de l’offre de soins – DGOS. Guide méthodologique : stratégie, 
optimisation et gestion commune d'un Système d’Information convergent d'un GHT, 2016 
http://social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgos_guide_systeme_information_convergent.pdf 
 

http://www.ascodocpsy.org/wp-content/uploads/2009/12/statut_tsh_20070406.pdf
https://dokodoc.com/queue/l-archivage-electronique-en-milieu-hospitalier-isabelle-rena.html
https://dokodoc.com/queue/l-archivage-electronique-en-milieu-hospitalier-isabelle-rena.html
https://francearchives.fr/file/f070103ee75da385ebe59bff55557630cea29717/static_7394.pdf
https://francearchives.fr/file/f070103ee75da385ebe59bff55557630cea29717/static_7394.pdf
http://www.metiers-fonctionpubliquehospitaliere.sante.gouv.fr/spip.php?page=fiche-sousfamille&idsubfam=72
http://www.metiers-fonctionpubliquehospitaliere.sante.gouv.fr/spip.php?page=fiche-sousfamille&idsubfam=72
http://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/atoms/files/ddd_gui_20140303_sante_droits.pdf
http://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/atoms/files/ddd_gui_20140303_sante_droits.pdf
http://www.conseil-etat.fr/Decisions-Avis-Publications/Etudes-Publications/Dossiers-thematiques/L-engagement-de-la-responsabilite-des-hopitaux-publics
http://www.conseil-etat.fr/Decisions-Avis-Publications/Etudes-Publications/Dossiers-thematiques/L-engagement-de-la-responsabilite-des-hopitaux-publics
http://www.locarchives.fr/telechargement-livre-blanc-archives-sante
http://www.achats-sante-bassenormandie.com/fichiers/Espace_public/public/Armen_5_Archives_Livrable_Court.pdf
http://www.achats-sante-bassenormandie.com/fichiers/Espace_public/public/Armen_5_Archives_Livrable_Court.pdf
http://www.achats-sante-bassenormandie.com/fichiers/Espace_public/public/Armen_5_Archives_Livrable_Court.pdf
https://francearchives.fr/file/506a511a4f29217ad59e8b7717656537105819ec/static_9145.pdf
https://francearchives.fr/file/506a511a4f29217ad59e8b7717656537105819ec/static_9145.pdf
http://social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgos_guide_systeme_information_convergent.pdf
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AAF. Référentiel métiers : La profession d’archiviste ou les métiers des archives 2e 
édition, revue et augmentée. Paris, 2016 
http://www.archivistes.org/IMG/pdf/referentiel_mep_vdef-2.pdf 

 

Direction générale de l’offre de soins. Mémento à l’usage du directeur 
d’établissement de santé : Cyber sécurité : Connaître vos risques pour mieux y faire face,  
Vulnérabilités, Protection de la donnée, Gouvernance, Pilotage et contrôle. 2017, 40 p 
http://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgos_memento_ssi_131117.pdf  

http://solidarites-sante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-social/e-

sante/sih/article/memento-de-cybersecurite 

 

2.2 La collecte 

Pas de document répertorié. 

 

 

2.3 La conservation 

 

 SEGUI S, Consultante au Centre de droit JuriSanté (CNEH) pour la Fédération 
Hospitalière de France (FHF). Note sur le délai de conservation de certaines archives 
hospitalières 

http://www.ascodocpsy.org/wp-content/uploads/archives/delai_conservation_fhf.pdf  

 

 

2.4 La communication 



 Avis n° 20152505, Commission d’Accès aux Documents Administratifs, 30 juillet 2015 
Accès aux comptes-rendus du médiateur médical et de la Cruqpc 
http://cada.data.gouv.fr/20152505/ 

 

Avis n° 20161849, Commission d’Accès aux Documents Administratifs, 7 juillet 2016 
Communication du compte-rendu du directoire 
Centre hospitalier départemental Georges Daumezon de Fleury-les-Aubrais 
http://www.cada.fr/avis-20161849,20161849.html 

http://www.archivistes.org/IMG/pdf/referentiel_mep_vdef-2.pdf
http://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgos_memento_ssi_131117.pdf
http://solidarites-sante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-social/e-sante/sih/article/memento-de-cybersecurite
http://solidarites-sante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-social/e-sante/sih/article/memento-de-cybersecurite
http://www.ascodocpsy.org/wp-content/uploads/archives/delai_conservation_fhf.pdf
http://cada.data.gouv.fr/20152505/
http://www.cada.fr/avis-20161849,20161849.html
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Conditions d’utilisation de ce document 

 

Vous êtes libre de reproduire, distribuer et communiquer ce document, selon les 
conditions suivantes : 

 

 

Paternité : vous devez citer le nom de l’auteur original. 

 

Pas d’utilisation commerciale : vous n’avez pas le droit d’utiliser ce 
document à des fins commerciales. 

 

Pas de modification : vous n’avez pas le droit de modifier, transformer ou 
adapter ce document. 

Pour en savoir plus 

 

Les archives administratives : http://www.ascodocpsy.org/wp-
content/uploads/2018/07/Guide_Archives_Administratives_201807.pdf  

 

Les archives médicales : http://www.ascodocpsy.org/wp-
content/uploads/2018/07/Guide_Archives_Medicales_201807.pdf    
 

Les archives publiques : http://www.ascodocpsy.org/wp-
content/uploads/2018/07/Guide_Archives_Publiques_201807.pdf  
 

Les archives d’autres établissements : http://www.ascodocpsy.org/wp-
content/uploads/2018/07/Guide_Archives_Autres_201807.pdf  

 

Bibliographie et Sitographie : http://www.ascodocpsy.org/wp-

content/uploads/2018/07/Guide_Archives_Biblio_201807.pdf 
 
Outils et Pages pratiques : http://www.ascodocpsy.org/wp-
content/uploads/2018/07/Guide_Archives_Outils_201807.pdf  

 
Classement chronologique des textes et articles de codes : 
http://www.ascodocpsy.org/wp-
content/uploads/2018/07/Guide_Archives_Chronologie_201807.pdf  
  

Contacts 

Sabine JEAN-FEYDEL, Archiviste au Centre Hospitalier Alpes-Isère de Saint-Egrève,  

sjean-feydel@ch-alpes-isere.fr  

Catherine GAZILLOT, Archiviste à l’Association Hospitalière de Bourgogne Franche-
Comté à Saint Remy, 

catherine.gazillot@ahbfc.fr 

Jasmine RETAILLEAU, Archiviste au Centre Hospitalier Georges Mazurelle de La 
Roche-sur-Yon, 

j.retailleau@ch-mazurelle.fr 

Membres du groupe des archivistes d’Ascodocpsy. 
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