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Cotes Description du contenu des boîtes Dates extrêmes 

2464W 1-41 Direction départementale des Affaires sanitaires et 
sociales de Paris : santé publique (1976-1998), 
solidarité insertion (1989-1997) 

1976-1998 

 SANTÉ PUBLIQUE  
   
 Sécurité sanitaire  

2464W 1 Conseil d’administration du Centre national de 
transfusion sanguine (CNTS) 
Établissements de transfusion sanguine 

1985-1986 

   
 Santé environnement  

2464W 2-3 Comité départemental d’Hygiène (CDH) et préfecture 
de Police : ordres du jour, procès verbaux de réunion, 
arrêtés  

1994-1996 

2464W 2 Janvier-juin 1996 
Septembre-décembre 1996 

1996 

2464W 3 Janvier-septembre 1994 
Janvier-décembre 1996 

1994-1996 

   
 Établissements sanitaires  

2464W 3 Syndicat interhospitalier de la région Ile-de-France 
(SIR) : arrêté du 23 juin 1976 autorisant la création du 
SIR, statuts et règlement intérieur, compte rendu de 
réunion 

1976-1979 

   
 Santé publique et populations  

2464W 4-6 Structure Sida, toxicomanie, hépatites, alcool, tabac 1991-1996 
2464W 4 Formations et préventions 

AIDES (association de lutte contre le SIDA) 
1996 

2464W 5 Centre Confluences, association Parenthèse, 
association SOS présence à domicile, centre Sleep-in 
Paris (hébergement et consultations d’urgence), 
association pour les Appartements et les actions du 
relais thérapeutique social (APARTS) 

1995-1996 

2464W 6 Association Vaincre le SIDA (VLS)  1991-1996 
2464W 7-11 Rapports d’activité 1993-1998 

2464W 7 Unité de réflexion et d’action des communautés 
africaines (URACA), association Maavar (association 
juive de transition et de réinsertion sociale), 
association Jaimes, association Horizons, association 
Solidarité enfants SIDA (Sol en Si)  

1993-1998 
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Cotes Description du contenu des boîtes Dates extrêmes 
2464W 8 Association Siloë, ESPAS (unité organisant et 

coordonnant les prises en charge psychologiques et 
psychiatriques des personnes touchées par le VIH et 
leur entourage), association Migrations santé, 
association Espoir Goutte d’Or (EGO), association 
Basiliade (participation aux actions de prévention et 
de lutte contre le SIDA dans le département de Paris)  

1993-1996 

2464W 9 Association Les amis du bus des femmes, centre 
Didro de l’association Drogue et jeunesse, cité Saint-
Martin, association Centre d’études cliniques des 
communications familiales (CECCOF), Association 
de politique criminelle appliquée et de réinsertion 
sociale (APCARS), association pour l’Action 
Humanitaire, association Aux Captifs, la Libération, 
association Chrétiens et SIDA, association Nova-
Dona, Association de recherche, de communication et 
d’action pour le traitement du SIDA (ARCAT SIDA), 
réseau ville-hôpital Paris-Nord 

1993-1997 

2464W 10 Association familiale de lutte contre la toxicomanie 
(AFALT-Paris), hôpital Laennec/centre Monte-Cristo, 
centre médical Marmottan, centre de thérapie 
familiale Monceau, association Emergence Espace 
Tolbiac  

1995-1996 

2464W 11 Association Médecins du monde (MDM), centre La 
corde raide, hôpital Fernand Widal/espace Murger, 
association Union nationale familiale de lutte contre la 
toxicomanie (UNAFALT), Maison blanche/centre La 
terrasse (centre d’accueil et de soins aux 
toxicomanes), centre Saint-Germain-Pierre Nicole, 
Équipe de coordination et d’intervention mobile 
auprès des usagers de drogues (ECIMUD)  

1995-1996 

2464W 12-16 Budgets, comptes administratifs et correspondance 1994-1997 
2464W 12 Association Aurore (centres d’accueil et de réinsertion 

sociale), AIDES, Maison blanche/centre La terrasse, 
association Sol en si, association Siloë, Association 
des Tunisiens en France (ATF), réseau ville-hôpital 
Bastille, réseau ville hôpital-Paris rive gauche, 
Sources, association Marie Louise Trichet, association 
Réflexion Ressources VIH (RRV), centre Georges 
Pompidou, Sources, centre médical Marmottan, 
association Œuvre Grancher (œuvre de préservation 
de l’enfance)  

1995-1997 
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Cotes Description du contenu des boîtes Dates extrêmes 
2464W 13 Afrique Partenaires Services, Association des jeunes 

contre le SIDA (AJCS), Association de recherche 
européenne pour la médecine et l’informatique 
interactive (AREMEDIA), Ateliers recherche création 
(ARCRÉATION), association Abritoit, Ateliers 
expériences de redynamisation et d’insertion (AERI), 
centre hospitalier Maison blanche, association Nova-
Dona, Protection judiciaire de la jeunesse (PJJ), 
Association des cités du secours catholique : cité 
Saint-Martin, fondation Marie José Chérioux, 
fondation Cognacq-Jay, Association pour 
l’information, la prévention et l’éducation à la santé 
(AIPS), association L’amicale du nid, association 
Comment dire, centre Saint-Germain-Pierre Nicole 

1996-1997 

2464W 14 Association Horizons, association Chrétiens et SIDA, 
centre hospitalier Sainte-Anne, hôpital Fernand 
Widal/espace Murger, association UNAFALT, centre 
de thérapie familiale Monceau, association CECCOF, 
association MDM 

1994-1996 

2464W 15 Centre Confluences, association EGO, hôpital 
Laennec/centre Monte-Cristo, association Aux 
Captifs, la Libération, hôpital Cochin/centre Cassini, 
association Parcours, AFALT-Paris, Atelier Rue Club 
75 (ARC 75), association Les amis du bus des 
femmes, association SOS Drogue international, centre 
Didro de l’association Drogue et jeunesse, 
Association pour l’Action Humanitaire, Coordination 
parisienne des soins aux toxicodépendants 
(COPAST), association Charonne, association 
Dessine moi un mouton, Centre régional 
d’information et de prévention du SIDA (CRIPS), 
Centre international de l’enfance et de la famille 
(CIDEF)  

1994-1996 

2464W 16 ARCAT SIDA, Le fil rouge (centre d’hébergement et 
de réadaptation sociale), association Centre gai et 
lesbien, réseau ville-hôpital Paris-Nord, association 
Santé et communication, Institut régional de 
formation et de recherche en aide à domicile 
(IFRAD), association Jaimes, association Tibériade, 
association Le kiosque, association Migrations santé, 
URACA, association Maavar, Visite des malades dans 
les établissements hospitaliers (VMEH), centre Sleep-
in Paris 

1996 

2464W 17-18 Correspondance 1991-1996 
2464W 17 Centre du Moulin Joly de l’association Réflexion 

Ressources VIH (RRV), association Migrations santé, 
Association pour la communication, l’espace et la 
réinsertion des maladies alcooliques (ACERMA), 
ECIMUD, association Aurore, association UNAFALT 

1991-1996 
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Cotes Description du contenu des boîtes Dates extrêmes 
2464W 18 Réseau ville-hôpital Paris-Nord, réseau Bastille, 

Association Équipe coordination SIDA (ECOS), 
association REZO 85, réseau ville-hôpital Paris rive 
gauche 

1993-1996 

2464W 19-27 Dossiers thématiques (statistique, budget, 
correspondance…) 

1993-1998 

2464W 19 ARCRÉATION, AREMEDIA, association Les amis 
du bus des femmes, Œuvres et institutions des 
diaconesses de Reuilly, centre Didro de l’association 
Drogue et jeunesse, association Maavar, association 
Marie-Louise Trichet, Solidarité soignants SIDA, 
ATF (projet coupe du monde de football), SIDA info 
service (SIS) 

1995-1998 

2464W 20 Association Sidanook, association Siloë, centre 
Confluences, AIDES, ARCAT SIDA, APARTS, 
association Nova-Dona 

1994-1997 

2464W 21 Cité Saint-Martin, association Marie-Louise Trichet 
Comptes rendus de réunions relatives aux 
appartements de coordination thérapeutique (ACT), 
conventions passées entre le département de Paris et  
associations, conventions entre la CPAM et 
associations de lutte contre le SIDA 

1994-1996 

2464W 22 Résultats de l’enquête sur le dispositif d’aide à la vie 
quotidienne pour les malades du SIDA 
Action de prévention au risque VIH, demande de 
financement réalisée par la Protection judiciaire de la 
jeunesse de Paris 
Association Basiliade, association ECOS, association 
Positifs, Association présence et bienvenue (APEB), 
association Parsifal, association REZO 85, Prévention 
action santé auprès des transsexuels et des travestis 
(PASSTT), association Aurore 

1994-1996 

2464W 23 Conventions de maintien à domicile (MAD) entre la 
CPAM et associations, courrier des associations, 
budgets prévisionnels de différentes associations 
Association EGO, association Gérard présence à 
domicile, association Jaimes, association Œuvre 
Grancher 

1994-1996 

2464W 24 Dossier « Action SOS Logement » 
Centre international de l’enfance (CIE), association 
Chrétiens et SIDA, fondation Marie-José Chérioux, 
association Aux Captifs, la Libération, Equipe mobile 
pour l’information et la prévention du SIDA (EMIPS), 
Maison blanche/Espace social et psychologique d’aide 
aux personnes touchées par le virus du SIDA 
(ESPAS) 

1993-1996 
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Cotes Description du contenu des boîtes Dates extrêmes 
2464W 25 Productions Rimberlieu, projet de court-métrage 

proposé à la DASS 
Association Dessine-moi un mouton, hôpital Fernand 
Widal/espace Murger, association Convivence, 
AFALT-Paris, association UNAFALT, association 
pour l’Action Humanitaire, centre La corde raide, 
association Nova-Dona, association MDM, hôpital 
Laennec/centre Monte-Cristo, association Union des 
femmes françaises, association SOS Drogue 
international, association Horizons, Maison 
Blanche/centre La terrasse 

1995-1996 

2464W 26 Réhabilitation de Saint-Germain et Pierre Nicole 1995-1996 
2464W 27 Accueil des injonctions thérapeutiques 1994-1996 

   
 SOLIDARITÉ INSERTION  
 Dépendance Handicap 

Établissements médico-sociaux 
 

2464W 28-30 Budgets, comptes administratifs, budget prévisionnel 
et contentieux tarifaires  

1994-1996 

2464W 28 Externat médico-pédagogique (EMP) « Les amis de 
Karen »  
Association de gestion de l’œuvre des jeunes 
infirmes/centre Saint Jean de Dieu 
Centre d’éducation du langage pour enfants 
malentendants (CELEM) 
Centre expérimental orthophonique et pédagogique 
(CEOP)  

1995-1996 

2464W 29 Centre Augustin Grosselin 
Centre Gestes et paroles 

1994-1996 

2464W 30 Centre de rééducation professionnelle (CRP) Valentin 
Hauy 
CRP Suzanne Masson 

1995-1996 

2464W 31 Dotation budgétaire des centres d’aide par le travail 
(CAT) : notes, correspondance, tableaux des effectifs, 
arrêtés préfectoraux 

1995 

   
 Vie familiale et intégration  

2464W 32-35 Prévention et lutte contre la prostitution 1989-1997 
2464W 32 Budget prévisionnel, compte administratif et rapport 

d’activité : Association nationale de réadaptation 
sociale (ANRS), association L’amicale du nid, 
Association nationale des études féministes (ANEF) 

1995-1996 

2464W 33 Crédits prostitution – chapitre 46.23 art 60 §51, 
chapitre 46.23 art 70 §51 
Établissement d’information de consultation de 
conseil conjugal 

1995-1996 
 

1989-1992 
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Cotes Description du contenu des boîtes Dates extrêmes 
2464W 34 Établissements d’information, de consultation ou de 

conseil familial – chapitre 47.21 art 20 §11 
Établissements d’information, de consultation ou de 
conseil familial – chapitre 47.21 art 70 §61 
Association Grossesse secours Paris 
Association CECCOF 
Centre national d’information et de documentation 
des femmes et des familles (CNIDFF) 
Association Mouvement français pour le planning 
familial 
Association Vie et liberté 

1993-1996 

2464W 35 Médiation familiale : association Ecole des parents et 
des éducateurs d’Ile-de-France, association 
Mouvement français pour le planning familial, Centre 
d’études, de recherches, d’accompagnement familial 
et de formation (CERAFF) 
Circulaire 95/13 du 28/4/95 – Bilan II 1/4 au 31/5 
Avenant n°1 à la convention du 27/11/95 – Budget 
prévisionnel. 

1995-1997 

   
 Revenu minimum d’insertion  

2464W 36-41 Gestion du droit : ouvertures du droit et contrats 
d’insertion 
Versement d’un échantillon de dossiers résultant d’un 
tri aléatoire : conservation de 5% des dossiers par 
extraction d’un dossier sur 20 

1996 

2464W 36 Dossiers individuels Al à Bo  1996 
2464W 37 Dossiers individuels Co à De  1996 
2464W 38 Dossiers individuels G à L 1996 
2464W 39 Dossiers individuels Ma à Zi 1996 
2464W 40 Dossiers individuels de recours gracieux 2956 à 2970 

et 2987 à 3000 
1996 

2464W 41 Dossiers individuels de recours gracieux 96/094 à 
96/124 

1996 

 


