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Cotes 
Résumé du contenu de la liasse, 

de la boîte ou du registre 
Dates 

extrêmes 

   
3345W 1 - 123 Études. 

(indication de la date de clôture de l'étude) 
1968 - 2001 

   
3345W 1 Manque de place pour les dossiers de la tarification. 1968 
3345W 1 Fichier général à la tarification. 1968 
3345W 1 Programme de formation des organisateurs et analystes pour les 

machines à écrire, à calculer et à reproduire. 
1968 

   
3345W 2 Création d’un imprimé état de présence du personnel du contrôle 

médical. 
1969 

3345W 2 Étude sur imprimé autorisation de circuler. 1969 
3345W 2 Notice à l’usage de l’employeur accident du travail et maladie 

professionnel. 
1969 

3345W 2 Implantation « invalidité ». 1969 
3345W 2 Travaux d’entretien de l'immeuble Flandre. 1969 
3345W 2 Étude documentaire sur le porte-copie. 1969 
   
3345W 3 Étude d’une fiche de poste modèle définissant les tâches à 

accomplir pour un emploi considéré. 
1969 

3345W 3 Accès au métro et entrée du personnel rue de Flandre. 1969 
3345W 3 Implantation immeuble Delbet. 1969 
3345W 3 Équipement microfilm pour la mécanographie. 1969 
3345W 3 Acquisition d’un équipement automatique permettant le pliage et 

la mise sous enveloppe du courrier. 
1969 

3345W 3 Projet d’implantation de deux groupes du service social 
d’Athènes. 

1969 

3345W 3 Établissement des fiches de poste. 1969 
3345W 3 Préparation à une conférence sur la microcopie. 1969 
3345W 3 Étude relative aux imprimés du fichier des établissements 

d’action sanitaire et sociale. 
1969 

   
3345W 4 Inventaire des locaux occupés appartenant à la caisse régionale 

d’assurance maladie de Paris. 
1969 

3345W 4 Application du format international pour nos imprimés 
enveloppes. 

1969 

   
3345W 5 Étude sur les archives des services immeuble Flandre. 1969 
   
3345W 6 Cours de simplification du travail aux élèves des cours des 

cadres. 
1969 

3345W 6 Normes et surfaces. 1969 
3345W 6 Recherche documentaire sur les moyens d’entrée dans un 

ensemble électronique. 
1969 

3345W 6 Étude lettre clé pour numéro dossier employeur. 1969 
3345W 6 Traitement de la paie. 1969 
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Cotes 
Résumé du contenu de la liasse, 

de la boîte ou du registre 
Dates 

extrêmes 

   
3345W 6 Cahier des charges en vue de l'équipement électronique de la 

caisse régionale d’assurance maladie de Paris. 
1969 

3345W 6 Étudier un système de retenue automatique sur la « paie » des 
remboursements échelonnés des prêts et oppositions. 

1969 

3345W 6 Rechercher un moyen de récapituler les salaires des agents pour 
les années 1966 et 1967. 

1969 

   
3345W 7 Normalisation des formats de papiers internationaux. 1970 
3345W 7 Confection d'un imprimé de comptabilisation des recours contre 

tiers. 
1970 

3345W 7 Refonte de l’imprimé SG 037 (demande de travaux). 1970 
3345W 7 Travaux pour l’installation de la salle de l’ordinateur. 1970 
3345W 7 Responsabilité de l’agent comptable dans les problèmes de paie. 1970 
3345W 7 Paie des praticiens vacataires. 1970 
   
3345W 8 Proposition d’implantation des centres médico-sociaux dans 

l’immeuble Flandre. 
1970 

3345W 8 Création d’imprimé pour informer les services en cas de 
modification d’implantation. 

1970 

3345W 8 Analyse complète de la partie médicale du centre de diagnostics 
Flandre. 

1970 

3345W 8 Étude d’organisation des centres médico-sociaux (circuit, 
méthode, fréquentation). 

1970 

   
3345W 9 Fiches de poste des agents des cadres. 1970 
3345W 9 Étude générale des imprimés de la caisse régionale d’assurance 

maladie de Paris. 
1970 

3345W 9 Organigramme groupe imprimés. 1970 
3345W 9 Projet d’implantation du service social à Athènes. 1970 
3345W 9 Recensement des questionnaires aux assujettis. 1970 
3345W 9 Étude sur les imprimés recensés lors de l’étude 70/85. 1970 
3345W 9 Création d’imprimés demande de produits pharmaceutiques. 1970 
   
3345W 10 Mandatement des rentes accidents du travail, analyse de 

l’organisation existante. 
1971 

3345W 10 Étude du mandatement des rentes accidents du travail. 1971 
3345W 10 Expédition des questionnaires pour les rentiers et pensionnés 

pour invalidité. 
1971 

   
3345W 11 Extension paiement rentes et pensions par virement. 1971 
3345W 11 Paiement opérés par virement sur les livrets de caisse nationale 

d'épargne. 
1971 

3345W 11 Proposition faites par l’informatique en ce qui concerne le 
mandatement des rentes. 

1971 

3345W 11 Mandatement des rentes accidents du travail. 1971 
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Cotes 
Résumé du contenu de la liasse, 

de la boîte ou du registre 
Dates 

extrêmes 

   
3345W 12 Modification sur les imprimés soumis aux normes de l’union 

postale universelle. 
1971 

3345W 12 Installation de la machine comptable NCR à l’agence comptable. 1971 
3345W 12 Recensement du patrimoine immobilier. 1971 
3345W 12 Fonctionnement des machines OFFSET service duplicatrices. 1971 
3345W 12 Simplification des statistiques et documents annexes tenus par les 

centres médicaux Flandre. 
1971 

3345W 12 Destruction des archives tarification accidents du travail. 1971 
3345W 12 Études des imprimés : passation de marché , recours contre tiers 

invalidité, pièces à fournir pour bénéficier du tiers payant, offre 
de services, relevé journalier et mensuel d’activité des auxiliaires 
administratives du service social. 

1971 

   
3345W 13 Étude et recherche d’une solution aux difficultés rencontrées par 

les service de l’éducation sanitaire pour entreposer son matériel 
audiovisuel. 

1971 

3345W 13 Fiche de poste établie par l’informatique à propos des analyses de 
conception. 

1971 

3345W 13 Demande de création d’imprimés pour le Service Social. 1971 
3345W 13 Réalisation de certains travaux dans la salle de classe et le bureau 

du 4e étage dans l’immeuble Liège. 
1971 

3345W 13 Mise à jour de l’étude documentaire sur les moyens d’entrées 
dans un ensemble électronique. 

1971 

3345W 13 Fiche de poste/analyste de conception chef de service. 1971 
3345W 13 Étude d’imprimé mandat de poste international. 1971 
3345W 13 Projet d’implantation de rayonnages mobiles dans le local 

archives du 2e sous-sol. 
1971 

   
3345W 14 Centralisation des moyens de reproduction suite à l’analyse par le 

laboratoire de toxicologie. 
1971 

3345W 14 Service reprographie analyse des moyens de reproduction. 1971 
3345W 14 Création du dispatching pour les travaux de reproduction. 1971 
3345W 14 Étude globale des problèmes de reproduction et recherche d’une 

formule d’équipement la plus avantageuse pour la caisse 
régionale. 

1971 

3345W 14 Étude sur la simplification du travail au courrier général. 1971 
3345W 14 Etudes d’imprimé  : déclaration du travail, affaires nouvelles et 

déclaration du travail, modifications, demande d’intervention du 
groupe des études techniques générales, intercalaire dossier 
service social (adules). 

1971 

3345W 14 Animation du stage organisation scientifique du travail organisé 
pour les élèves de seconde année du cours des cadres. 

1971 

3345W 14 Étude sur la réception des appels téléphoniques pendant les 
heures de fermeture des services. 

1971 

3345W 14 Étude sur la tenue des stocks d’imprimés en cas de 
renouvellement sans modification ou avec modifications. 

1971 
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Cotes 
Résumé du contenu de la liasse, 

de la boîte ou du registre 
Dates 

extrêmes 

   
3345W 15 Analyse et étude critique du fichier géographique. 1971 
3345W 15 Étude sur l’activité des plantons. 1971 
3345W 15 Assistance technique auprès du service fichier géographique. 1971 
3345W 15 Étude comparative des postes de mécanographes comptables. 1971 
3345W 15 Étude sur l’aide de la mise en place du nouveau plan statistique 

des pensions d’invalidité et des rentes accidents du travail. 
1971 

   
3345W 16 Refonte de certaines notes de service ayant une portée générale et 

se rapportant aux archives de la caisse régionale d’assurance 
maladie de Paris. 

1971 

3345W 16 Étude sur la forme et l’information des organisateurs. 1971 
3345W 16 Organisation et conservation des archives. 1971 
3345W 16 Propositions concernant l’exploitation par le service médico-

pharmaceutique d’un fichier unique. 
1971 

   
3345W 17 Installation d’un passe documents au centre de santé. 1972 
3345W 17 Identification automatique des déclarations des accidents du 

travail. 
1972 

3345W 17 Étude sur l’utilisation de matériel pour transporter les dossiers de 
l’invalidité. 

1972 

3345W 17 Analyse et étude critique des services généraux de la division 
tarification. 

1972 

3345W 17 Analyse du secrétariat de la division tarification. 1972 
3345W 17 Projet d’aménagement d’un passe documents aux centres soins et 

de diagnostics. 
1972 

   
3345W 18 Analyse du service des comptes individuels – tarification, 

annexes de l'étude. 
1972 

   
3345W 19 Paie réaménagement des circuits de la mécanographie. 1972 
3345W 19 Plan commun d’action avec la mécanographie sur les 

développements futurs de l’étude engagée en vue de 
l’automatisation de la paie. 

1972 

3345W 19 Analyse des comptes individuels à la tarification. 1972 
3345W 19 Analyse de la paie du personnel – restructuration des programmes 

et écriture en langage COBOL 653. 
1972 

3345W 19 Étude sur la fiche kardex pour la paie. 1972 
   
3345W 20 Étude des circuits des envois recommandés et retour accusé de 

réception touchant problèmes de tarification. 
1972 

3345W 20 Installation de fichiers someta au contrôle médical. 1972 
3345W 20 Étude en vue de recueillir des informations permettant de 

déterminer un choix sur les machines de type calculateur 
électronique. 

1972 

3345W 20 Mise au point d’un imprimé d’analyse pour la mise à l’essai des 
machines à calculer électromécanique ou électronique. 

1972 
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Résumé du contenu de la liasse, 

de la boîte ou du registre 
Dates 

extrêmes 

   
3345W 20 Machine à classer les déclarations accident du travail. 1972 
3345W 20 Étude aux différentes dépenses par lesquelles l’employeur se 

libère de l’obligation de financer la taxe sur la formation 
professionnelle (loi du 16 juillet 1971). 

1972 

   
3345W 21 Imputation du coût des statistiques particulières exécutées pour le 

service de prévention. 
1973 

3345W 21 Planning des grandes actions des services de la tarification et 
analyse permettant de récapituler tous les éléments qui 
constituent chacune des opérations. 

1973 

3345W 21 Analyse du service dessin reproduction. 1973 
3345W 21 Travaux d’agencement d’insonorisation de certains locaux de 

l’immeuble Flandre. 
1973 

3345W 21 Transfert éventuel des dossiers du service des comptes 
individuels aux archives centrales – conséquences sur le 
fonctionnement du service. 

1973 

3345W 21 Déménagement de la formation professionnelle – rue d’Athènes. 1973 
   
3345W 22 Étude d’implantation d’un poste de visualisation au service 

lancement contrôle. 
1974 

3345W 22 Installation de deux écrans de visualisation et de deux 
télescripteurs au service émission de l’agence comptable. 

1974 

3345W 22 Traitement automatique de la paie des établissements. 1974 
3345W 22 Modification de signalisation dans le hall Flandre suite à 

incidents aux guichets d’invalidité. 
1974 

3345W 22 Étude sur la participation des employeurs au financement de la 
formation professionnelle continue au regard de la loi du 16 
juillet 1971. 

1974 

3345W 22 Installation de panneaux tournants dans la salle de l’ordinateur. 1974 
   
3345W 23 Projet SIRENE (mise en place d’un fichier magnétique classé 

sous numéro SIREN). 
1974 

3345W 23 Analyse des circuits des déclarations accidents du travail. 1974 
3345W 23 Analyse complémentaire du circuit exploitation des déclarations 

d’accidents du travail. 
1974 

3345W 23 Report du numéro sirène sur les dossiers de tarification et 
reclassement des dossiers. 

1974 

3345W 23 Étude sur le microfilmage des déclarations d’accidents du travail 
et analyse de la situation actuelle. 

1974 

3345W 23 Analyse du circuit complet d’exploitation des déclarations 
d’accidents du travail. 

1974 

3345W 23 Étude des besoins en archives de la division des immeubles. 1974 
3345W 23 Implantation des services de la division tarification. 1974 
3345W 23 Codification et circuit de signature des demandes d’imprimés 

référencés services généraux et de ceux qui comportent une 
double référence. 

1974 
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Cotes 
Résumé du contenu de la liasse, 

de la boîte ou du registre 
Dates 

extrêmes 

   
3345W 23 Recherche d’un nouveau mode de préhension et de stockage des 

blocs contenant les plaques-adresse utilisées par la Clicherie. 
1974 

3345W 23 Étude sur l’accueil du public du service médical dans le hall 
Flandre. 

1974 

3345W 23 Reclassement des dossiers et des fiches sous l’identifiant SIREN. 1974 
   
3345W 24 Organisation du transfert des services dans l’immeuble Athènes. 1974 
3345W 24 Transfert du service médico-pharmaceutique dans l’immeuble 

Athènes. 
1974 

3345W 24 Installation du service social rue d’Athènes. 1974 
3345W 24 Implantation de rayonnages fixes dans la pièce 3214. 1974 
3345W 24 Étude sur les machines à calculer électroniques et 

électromécaniques. 
1974 

3345W 24 Création d’imprimés pour les recours des employeurs portant sur 
la fixation du taux de cotisation. 

1974 

3345W 24 Déménagement du service médico-pharmaceutique. 1974 
   
3345W 25 Statistiques du service administratif de l’appareillage. 1975 
3345W 25 Analyse des différents travaux exécutés par le groupe 

administratif de la gestion courante. 
1975 

3345W 25 Réorganisation de la tarification. 1975 
3345W 25 Invalidité – étude de la réception des assurés au 4e étage. 1975 
3345W 25 Étude sur le métrage des archives des services de la caisse 

régionale en vue d’une conservation historique. 
1975 

3345W 25 Invalidité – recherche de solution pour suivre un dossier pension 
en sortie pendant traitement des échéances trimestrielles. 

1975 

3345W 25 Organisation du groupe planning du service exploitation-
planning. 

1975 

3345W 25 Étude des flux informations inter-caisses. 1975 
   
3345W 26 Étude sur les besoins en surface (immeuble Flandre). 1975 
3345W 26 Pré-étude relative à l’automatisation de la comptabilité générale. 1975 
3345W 26 Étude en vue de l’utilisation de machines établissant en continu 

des chèques bancaires, postaux et des virements de même nature. 
1975 

   
3345W 27 Réimputations des rentes accidents du travail. 1976 
3345W 27 Mensualisation des prestations rentes accidents du 

travail/pensions d’invalidité – analyse des charges et coûts 
supplémentaires. 

1976 

3345W 27 Création d’un poste d’accueil 25 rue de Flandre. 1976 
3345W 27 Aménagement des guichets du centre de santé. 1976 
3345W 27 Étude d'implantation des postes de travail avec installation d’une 

hotte au laboratoire prothèse dentaire. 
1976 

3345W 27 Fichier magnétique des instances sans siret. 1976 
3345W 27 Étude pour le remplacement d'une machine facturière à 

l’invalidité. 
1976 
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Résumé du contenu de la liasse, 

de la boîte ou du registre 
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extrêmes 

   
3345W 27 Intervention auprès des responsables de l’action sanitaire et 

sociale pour étudier un problème de réalisation d’organigramme. 
1976 

3345W 27 Implantation des sous-services de l’invalidité. 1976 
3345W 27 Centralisation ou décentralisation de prise de rendez-vous 

clinique dentaire ou centre de santé. 
1976 

3345W 27 Banque de réception du centre de santé. 1976 
   
3345W 28 Redistribution des locaux immeuble Flandre. 1983 
3345W 28 Implantation du contrôle médical. 1983 
3345W 28 Recensement des besoins en locaux supplémentaires. 1983 
3345W 28 Organisation du travail au service appareillage. 1983 
3345W 28 Étude matériel machines à calculer – contrôle invalidité. 1983 
3345W 28 Mise en place des archives appareillage. 1983 
3345W 28 Enquête sur les archives et implantation des locaux Flandre 

concernant le service administratif appareillage. 
1983 

3345W 28 Tarification – étude d’opportunité. 1983 
3345W 28 Programme d'implantation générale. 1983 
3345W 28 Étude visant à arrêter les mesures de sécurité des dossiers 

d’analyse et de sécurité de la direction des études. 
1983 

3345W 28 Implantation du mobilier de la salle de réception de la division 
pensions. 

1983 

   
3345W 29 Automatisation du paiement des pensions d’invalidité des années 

1972-1974. 
1978 

3345W 29 Paiements des établissements. 1978 
   
3345W 30 Elaboration d’un tableau de bord pour la caisse nationale de 

l’assurance maladie des travailleurs salariés. 
1978 

3345W 30 Automatisation du paiement des pensions d’invalidité des années 
1975-1978 

1978 

   
3345W 31 Décentralisation de la division des rentes accidents du travail au 

centre de calcul. 
1978 

3345W 31 Utilisation de la lettre chèque. 1978 
3345W 31 Amélioration des conditions d’exploitation des microformes 

relatives aux déclarations d'accident du travail. 
1978 

3345W 31 Pannes sur les classeurs rotatifs du fichier géographique. 1978 
3345W 31 Mise en place de l’ordinateur. 1978 
3345W 31 Remplacement d’une machine comptable au service médico-

pharmaceutique. 
1978 

3345W 31 Conditions de travail des guichetiers de la division admission. 1978 
   
3345W 32 Réduction des paiements par la caisse Flandre. 1979 
3345W 32 Chèques restaurants. 1979 
3345W 32 Étude d’opportunité des prévisions budgétaires 1980. 1979 
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Résumé du contenu de la liasse, 

de la boîte ou du registre 
Dates 

extrêmes 

   
3345W 33 Circuits et procédures des dossiers mis en enquête au service 

inspection accident du travail. 
1979 

3345W 33 Actualisation des besoins en locaux. 1979 
3345W 33 Actualiser l’étude sur le recensement des besoins en locaux pour 

l’ensemble des services de la caisse régionale d’assurance 
maladie d’Ile de France. 

1979 

3345W 33 Renouvellement du parc des machines de l’agence comptable. 1979 
   
3345W 34 Reclassement des codificateurs. 1980 
3345W 34 Étude générale du problème de la photocopie à la caisse 

régionale. 
1980 

3345W 34 Participation à l’animation des cours de cadres. 1980 
3345W 34 Réduction des délais d’obtention d’un prêt auto. 1980 
3345W 34 Moyen de transmission des fiches d’informations médicales. 1980 
3345W 34 Procédures de création, de renouvellement, de modification des 

imprimés. 
1980 

3345W 34 Conditions d’occupation des locaux Flandre. 1980 
3345W 34 Comment appliquer la motivation des décisions administratives ? 

(loi du 11 juillet 1979 informations aux personnes physiques des 
décisions administratives individuelles défavorables). 

1980 

3345W 34 Mise en place d’une procédure d’accès direct à la photocopie. 1980 
3345W 34 Méthode « Merise » (méthodologie de conception et de 

réalisation d’un système d’information). 
1980 

3345W 34 Étude d’opportunité en vue de l’acquisition de photocopieurs. 1980 
   
3345W 35 Automatisation du fichier géographique. 1981 
3345W 35 Répartition des locaux après le départ de la prévention. 1981 
3345W 35 Restructuration locaux après le départ de la prévention. 1981 
3345W 35 Réaménagement de la chaufferie. 1981 
   
3345W 36 Simplification de l’envoi de l’indicateur statistique. 1987 
3345W 36 Mise en œuvre d’un nouveau numéro national accident du travail 

avec ses conséquences. 
1987 

3345W 36 Amélioration de la mise à jour téléphonique Flandre. 1987 
3345W 36 Réorganisation des archives de l’invalidité. 1987 
3345W 36 Étude sur le cloisonnement des locaux à la caisse régionale 

d’assurance maladie d’Ile de France. 
1987 

3345W 36 Études d’archivage au service des établissements sanitaires et 
médico-sociaux. 

1987 

3345W 36 Acquisition d’une machine à graver. 1987 
   
3345W 37 Réaménagement des restaurants du personnel. 1982 
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Résumé du contenu de la liasse, 

de la boîte ou du registre 
Dates 

extrêmes 

   
3345W 37 Études sur le self-service : fréquentation, files d’attente, analyse 

des causes des files d’attente au self-service avec diagnostic et 
propositions d’aménagement d’un coin repas froid et proposition 
d’une 2e caisse enregistreuse, analyse des flux d’arrivée en 
fonction des secteurs horaires. 

1982 

   
3345W 38 Inventaire bibliothèque microfilms. 1982 
3345W 38 Planning travaux microfilmage entreposées au service dessin. 1982 
3345W 38 Microfilmage des cotes des dossiers tarification. 1982 
3345W 38 Micrographie des archives. 1982 
3345W 38 Étude micrographie à la documentation générale. 1982 
3345W 38 Application microfilm au service documentation prévention. 1982 
3345W 38 Programme des travaux de microfilm. 1982 
3345W 38 Étude sur le microfilmage. 1982 
3345W 38 Introduction à la micrographie. 1982 
   
3345W 39 Réaménagement de la chaufferie Flandre. 1982 
3345W 39 Études sur la création et l'informatisation d’un fichier unique des 

établissements fichier de l’équipement sanitaire. 
1982 

3345W 39 Optimisation des services rendus par les chauffeurs suite à 
l’analyse des difficultés rencontrées dans l’organisation. 

1982 

   
3345W 40 Recherche de surfaces supplémentaires. 1982 
3345W 40 Sauvegarde des dossiers informatiques. 1982 
3345W 40 Implantation des armoires ignifugées contenant des bandes 

magnétiques prévues au budget 1976. 
1982 

3345W 40 Archivage des bandes magnétiques. 1982 
3345W 40 Recherche locaux destinés à la prévention. 1982 
3345W 40 Transfert provisoire des GPES 3 et 4 de la S/D du personnel. 1982 
3345W 40 Simplification du travail au contentieux. 1982 
3345W 40 Réorganisation du secrétariat de l'inspection générale. 1982 
3345W 40 Formalités à accomplir pour louer des locaux à usage de bureaux. 1982 
3345W 40 Étude ponctuelle d’implantation. 1982 
   
3345W 41 Réorganisation du service du personnel. 1982 
   
3345W 42 Étude d’opportunité pour l’acquisition d’une machine à graver 

pour la signalisation Flandre. 
1983 

3345W 42 Signalisation Flandre 1979-1983. 1983 
3345W 42 Redéfinir une politique d’accueil à la caisse régionale d’assurance 

maladie 1977-1978. 
1983 

   
3345W 43 Equipement en répondeur-enregistreur du réseau téléphonique 

Flandre. 
1983 

3345W 43 Étude d’un poste téléphonique supplémentaire au fichier 
géographique. 

1983 
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Cotes 
Résumé du contenu de la liasse, 

de la boîte ou du registre 
Dates 

extrêmes 

   
3345W 43 Étude relative au programme des équipements téléphoniques – 

1970. 
1983 

3345W 43 Étude sur l’équipement téléphonique supplémentaire. 1983 
3345W 43 Analyse de l’équipement téléphonique Flandre. 1983 
   
3345W 44 Mise en place d’un autocommutateur électronique immeuble 

Rubens. 
1983 

3345W 44 Étude préliminaire à la mise en place d’un autocommutateur 
électrique. 

1983 

3345W 44 Amélioration du réseau téléphonique en plus de 
l’autocommutateur existant. 

1983 

3345W 44 Étude sur la saturation du standard téléphonique Flandre, 
notamment l’acheminement des appels à destination de la 
division pensions. 

1983 

   
3345W 45 Réorganisation de la division pensions et dossiers archives au 

soubassement. 
1983 

3345W 45 Implantation des services de la division pensions et de leurs 
archives. 

1983 

   
3345W 46 Analyse du service général invalidité. 1983 
3345W 46 Réorganisation du groupe vieillesse. 1983 
3345W 46 Amélioration de la qualité des dossiers invalidité. 1983 
3345W 46 Réorganisation de la division admission. 1983 
3345W 46 Réorganisation de la division pensions et contrôle des 

ordonnancements. 
1983 

   
3345W 47 Réimplantation sous-direction invalidité. 1983 
3345W 47 Restructuration appareillage. 1983 
3345W 47 Analyse service général invalidité. 1983 
   
3345W 48 Étude générale des services de prévention. 1983 
3345W 48 Mise à jour du guide Riboux (recueil kilométrique pour 

remboursement frais de déplacement). 
1983 

3345W 48 Restructuration des surfaces immeuble Flandre. 1983 
3345W 48 Installation de services immeuble Argonne bâtiment A. 1983 
3345W 48 Planification situation mensuelle à la division statistique 

générale. 
1983 

3345W 48 Étude charges du groupe ronéographie au service courrier 
général. 

1983 

   
3345W 49 Étude du circuit de mise à jour des tarifs dans les établissements 

médico-sanitaires de la région parisienne. 
1984 

3345W 49 Organisation de l’unité imprimés au sein du bureau d’études. 1984 
3345W 49 Analyse des circuits de l’agence comptable. 1984 
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Cotes 
Résumé du contenu de la liasse, 

de la boîte ou du registre 
Dates 

extrêmes 

   
3345W 49 Analyse des travaux de secrétariat de la direction adjointe de 

l’action sanitaire et sociale et des affaires hospitalières. 
1984 

   
3345W 50 Automatisation du fichier géographique. 1984 
   
3345W 51 Perspectives d’équipement en matière de traitement de texte. 1985 
3345W 51 Étude d’opportunité sur l’équipement en traitement de texte de 

l’agence comptable. 
1985 

3345W 51 Étude sur l'acquisition d’une machine de traitement de texte. 1985 
3345W 51 Acquisition d’une machine de traitement de texte à la sous-

direction du personnel. 
1985 

3345W 51 Expérimentation traitement de texte au service du personnel. 1985 
3345W 51 Étude générale sur le traitement de texte. 1985 
   
3345W 52 Implantation du service social régional de la rue de Liège 

(bâtiment B 3e étage). 
1985 

3345W 52 Gestion des prises de rendez-vous du centre de santé. 1985 
3345W 52 Transfert dossiers invalidité vers les caisses de province. 1985 
3345W 52 Affranchissement du courrier départ au 1er janvier 1986. 1985 
3345W 52 Implantation agence comptable. 1985 
3345W 52 Automatisation des travaux de sous-direction du personnel. 1985 
3345W 52 Perspectives d’équipement en matière de traitement de texte. 1985 
3345W 52 Définition du cadre du transfert de l’activité de clicherie de 

l’invalidité à la gestion administrative. 
1985 

   
3345W 53 Groupage du courrier des administrateurs. 1985 
3345W 53 Intégration dans le fichier employeurs des employeurs de 

gardiens, concierges et employés d’immeubles. 
1985 

3345W 53 Edition des Déclarations Annuelles de Données Sociales (DADS) 
sous numéro SIRET. 

1985 

3345W 53 Évaluation des incidences organisationnelles de la mise en place 
du numéro national de sinistre dans la région parisienne. 

1985 

3345W 53 Rapport d’opportunité concernant l’acquisition de terminaux. 1985 
3345W 53 Relevé des surfaces Argonne occupées par d’autres organismes. 1985 
   
3345W 54 Remplacement de l’autocommutateur Flandre et Argonne. 1986 
3345W 54 Mode opératoire du système informatique de l’agence comptable. 1986 
3345W 54 Mise en place du logiciel de comptabilité analytique (logiciel de 

la caisse nationale vieillesse) et réorganisation de l’agence 
comptable. 

1986 

   
3345W 55 Enquête sur la répartition des charges entre les occupants de 

l’immeuble Flandre (frais de personnel – frais d’immeuble – 
services rendus). 

1986 

3345W 55 Campagne d’incitation aux paiements scripturaux. 1986 
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Résumé du contenu de la liasse, 

de la boîte ou du registre 
Dates 

extrêmes 

   
3345W 55 Projet d’automatisation des établissements sanitaires et médico-

sociaux. 
1986 

3345W 55 Création de deux liaisons hebdomadaires Argonne – Flandre. 1986 
3345W 55 Prévention – flux des informations – entrées – sorties – graphes 

des traitements. 
1986 

   
3345W 56 Automatisation de la gestion de l’administration du personnel. 1987 
   
3345W 57 Automatisation de la gestion de l’administration du personnel. 1987 
   
3345W 58 Informatisation des entrées et sorties de stock. 1987 
3345W 58 Acquisition d’un système de publication assisté par ordinateur. 1987 
3345W 58 Elaboration des budgets et automatisation de travaux 

dactylographiques dans les sous-directions de l’action sanitaire et 
sociale. 

1987 

3345W 58 Informatisation du groupe IFO (informatisation-formation-
organisation), prévention. 

1987 

3345W 58 Incidence de l’utilisation de la lettre chèque PTT par la caisse 
régionale d’assurance maladie d’Ile de France sur la métropole. 

1987 

3345W 58 Réorganisation du service courrier arrivée. 1987 
3345W 58 Automatisation de la médecine du travail. 1987 
3345W 58 Automatisation du contentieux et transfert au 3e Maroc. 1987 
3345W 58 Applications potentielles à partir du fichier régionale des 

établissements. 
1987 

   
3345W 59 Automatisation de la gestion des stocks. 1987 
3345W 59 Étude appareillage (automatisation). 1987 
3345W 59 Réorganisation du service contrôle invalidité. 1987 
   
3345W 60 Modalités de fonctionnement du TELEX. 1988 
3345W 60 La télécopie. 1988 
3345W 60 Abonnement au réseau TELEX. 1988 
3345W 60 Mise en place d’un télescripteur. 1988 
3345W 60 Automatisation du centre appareillage. 1988 
3345W 60 Réorganisation du service courrier. 1988 
3345W 60 Propositions de réorganisation de la sous-direction de l’invalidité 

pour améliorer le service rendu aux usagers. 
1988 

3345W 60 Centre d’accueil téléphonique. 1988 
3345W 60 Télétex. 1988 
   
3345W 61 Automatisation de la division admission application VAHINEE, 

analyse critique. 
1989 

   
3345W 62 Procédures d’automatisation des chèques restaurant. 1989 
3345W 62 Fonctionnement de la médecine du personnel. 1989 
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Résumé du contenu de la liasse, 

de la boîte ou du registre 
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extrêmes 

   
3345W 62 Gestion portefeuille enveloppes. 1989 
3345W 62 Réorganisation du système de suivi des créances. 1989 
3345W 62 Réseau téléphonique SDA sélection directe à l’arrivée. 1989 
3345W 62 Mise en place d’un nouveau circuit d’élaboration des imprimés. 1989 
   
3345W 63 Analyse du fonctionnement des secrétariats des agents de 

direction. 
1989 

3345W 63 Signalisation « Flandre ». 1989 
   
3345W 64 Automatisation de la documentation. 1990 
3345W 64 Aménagement du laboratoire de toxicologie. 1990 
3345W 64 Réorganisation tarification – unité d’identification et de liaison. 1990 
3345W 64 Rôle des plantons. 1990 
3345W 64 Organisation de non-voyants à l’Argonne. 1990 
3345W 64 Installation téléphonique de l’école de service social. 1990 
3345W 64 Implantation de l’école de service social rue des Peupliers à Paris 

13e. 
1990 

3345W 64 Implantation imagerie médicale centre de santé. 1990 
3345W 64 Scénarios d’organisation pour la mise en place de la Destion Du 

Personnel (GDP). 
1990 

3345W 64 Remplacement papier pelures et carbones par papier autocopiant. 1990 
   
3345W 65 Préparation de l’automatisation du centre de santé. 1991 
3345W 65 Projet restructuration centre de santé (accueil) – amélioration 

accueil centre de santé (guichet). 
1991 

3345W 65 Travaux de création du centre de formation et d’information à 
l’Argonne. 

1991 

3345W 65 Automatisation du centre de santé. 1991 
3345W 65 Approche du Réseau Numérique à Intégration de Services 

(RNIS). 
1991 

3345W 65 Modernisation des moyens de reproduction. 1991 
3345W 65 Étude machine à ouvrir le courrier. 1991 
3345W 65 Rédaction du mode opératoire prévention micro informatique 

(PREMIF). 
1991 

   
3345W 66 Information à rentiers accident du travail au regard de l’assurance 

vieillesse. 
1991 

3345W 66 Guide de la validation de la méthode d’analyse et de conception 
de système d’information (Méthode MERISE). 

1991 

3345W 66 Câblage et prévisions de câblage Flandre – Argonne. 1991 
3345W 66 Contribution sociale généralisée. 1991 
3345W 66 Schéma directeur informatique – approche sur le poste de travail. 1991 
3345W 66 Création du centre de formation et d’information à l’Argonne. 1991 
3345W 66 Organisation du contentieux. 1991 
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Résumé du contenu de la liasse, 

de la boîte ou du registre 
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extrêmes 

   
3345W 67 - 68 Horaire variable. 1976 - 1992 
   
3345W 67 1976-1979.  
   
3345W 68 Mise en place, généralisation, opportunité du remplacement du 

matériel d’horaire variable. 
1976 - 1992 

3345W 68 Application de la loi anti-tabac. 1992 
   
3345W 69 Automatisation gestion des dossiers contentieux. 1992 
3345W 69 Nouveaux imprimés PTT en liasses lire C/l’envoi des lettres 

recommandées. 
1992 

3345W 69 Circuit de l’informatique (plan annuel d’équipement 
informatique). 

1992 

3345W 69 Réduction de la charge de travail des archivistes invalidité. 1992 
3345W 69 Étude SEMA GROUP : définition d’une politique d’archivage et 

étude des moyens pour la mise en œuvre. 
1992 

3345W 69 Automatisation des déclarations fiscales. 1992 
   
3345W 70 Espace Sociale Spécialisé d’Orientation et de Relais (ESSOR) 

17/19. 
1993 

3345W 70 Étude sur la réorganisation du service gardiennage. 1993 
3345W 70 Étude sur l’imprimante non impacte feuille à feuille. 1993 
3345W 70 Système d’information sur les structures hospitalières (SIDO). 1993 
3345W 70 Automatisation de la formation professionnelle à Liège. 1993 
3345W 70 Réorganisation du secteur cliniques. 1993 
3345W 70 Implantation de la Direction des Cliniques et des Etablissements 

Médico-Sociaux (DICLEMS) au 8e étage Tanger. 
1993 

   
3345W 71 Restructuration de la sous-direction du personnel résultant de la 

mise en place de gestion du personnel (GDP1). 
1993 

   
3345W 71 Système national de Gestion du Personnel (GDP2). 1993 
   
3345W 72 - 73 Gestion Transactionnelle de l’Invalidité (G.T.I.) 1990 - 1994 
   
3345W 72 1990-1992.  
3345W 73 1993-1994.  
   
3345W 74 ICARE (Informatisation du Centre Appareillage Régional). 1994 
   
3345W 75 Microfilmage des registres de déclarations d'accidents du travail. 1994 
3345W 75 Archivage des plans – informatisation de la gestion des plans. 1994 
   
3345W 76 Refonte automatisation gestion des imprimés “GAITE”. 1994 
3345W 76 Projet de cahier des charges bureautique "mise en œuvre d’un 

échéancier – secteur cliniques". 
1994 
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de la boîte ou du registre 
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extrêmes 

   
3345W 76 Organigramme 93. 1994 
3345W 76 Charte graphique "processus de traitement des imprimés". 1994 
3345W 76 Mise en place mode opération CASIMIR (Comptabilité 

Auxiliaire Système Intégré de Mise à jour et Interrogation 
Relationnelle). 

1994 

   
3345W 77 Signalisation ESCAVIE (Espace Conseil pour l’Autonomie en 

milieu de Vie). 
1994 

3345W 77 Archivage de la tarification. 1994 
3345W 77 Responsabilité de l’agent comptable en matière de sécurité de 

l’exploitation informatique. 
1994 

3345W 77 Aménagement du local Barbanègre. 1994 
3345W 77 Résorption du solde tarification. 1994 
3345W 77 Création de 2 bureaux pour l’association internationale de 

sécurité sociale et locaux pour la direction des risques 
professionnels. 

1994 

3345W 77 Insonorisation des portes condamnées tarification. 1994 
3345W 77 Étude de faisabilité visant à imprimer au verso de l’imprimé 

compte employeur des renseignements pour le compte des 
entreprises. 

1994 

   
3345W 78 Étude de données dans le système d’information de la caisse 

régionale d’assurance maladie d’Ile de France tarification – 
prévention de 1985-1995 “TA-PR”. 

1995 

   
3345W 79 Étude du circuit et implantation des bilans de santé. 1995 
3345W 79 Schéma directeur immobilier à la caisse régionale d’assurance 

maladie d’Ile de France – Projets de 1993-1995. 
1995 

3345W 79 Minitel école service social. 1995 
3345W 79 Automatisation centre de santé – accueil radiologie – accueil 

dentaire. 
1995 

3345W 79 Archivage - gestion électronique des documents, projet pilote à la 
sous-direction du personnel. 

1995 

   
3345W 80 Automatisation de la médecine du travail. 1995 
3345W 80 Implantations des services de la prévention à l’Argonne. 1995 
3345W 80 Réorganisation du groupe planning. 1995 
3345W 80 Organigramme 94. 1995 
3345W 80 Câblage tarification. 1995 
3345W 80 Réalisation du manuel utilisateur "infoservice" (concept simple et 

efficace de partage de l’information disponible). 
1995 

   
3345W 81 Redistribution des locaux “Flandre” suite au départ de la PMI 

(Protection Maternelle Infantile). 
1995 

3345W 81 Organisation du secrétariat de la direction générale. 1995 
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3345W 81 Réinstallation du secrétariat de l’association internationale de 

sécurité sociale. 
1995 

3345W 81 Amélioration de la signalétique favorisant l’accès au laboratoire 
d’analyses médicales depuis le centre de santé. 

1995 

   
3345W 82 Etat des lieux du programme de travaux Argonne. 1995 
3345W 82 Réorganisation de la direction de la gestion du risque hospitalier. 1995 
3345W 82 Automatisation d’ESCAVIE (Espace Conseil pour l’Autonomie 

en milieu de Vie). 
1995 

3345W 82 Implantation de l’antenne 93 prévention Argonne. 1995 
3345W 82 Champs d’application du microfilm. 1995 
3345W 82 Circuit courrier de la tarification. 1995 
3345W 82 Approche qualité du travail dans les antennes décentralisées du 

service prévention des risques professionnels. 
1995 

3345W 82 Rapport d’étude sur le Département d’Information Médicale 
(DIM). 

1995 

3345W 82 Edition et envoi des notifications des taux accidents du travail. 1995 
   
3345W 83 Procédures concernant le circuit et délai d’acheminement des 

documents destinés aux administrateurs. 
1996 

3345W 83 Analyse ronéos invalidité. 1996 
3345W 83 Schéma directeur immobilier 95 – centre de santé – laboratoire. 1996 
3345W 83 Groupe de travail sur les emplois des correspondants 

bureautiques. 
1996 

3345W 83 Automatisation de la structure ESSOR (Espace Social Spécialisé 
d’Orientation et de Relais) du service social. 

1996 

3345W 83 Statistiques service médical régional / gestion du personnel 2 - 
séparation gestion personnel caisse régionale d’assurance maladie 
d’Ile de France et ERSM (Echelon Régional du Service Médical 
d’Ile de France). 

1996 

3345W 83 Optimisation des moyens repro-imprimés. 1996 
   
3345W 84 Coordination travaux budget de 1994-1996 (schéma directeur 

informatique 95 97). 
1996 

3345W 84 Implantation de la direction de la gestion du risque hospitalier au 
8e Tanger. 

1996 

3345W 84 Implantation du groupe réimputation à l’agence comptable. 1996 
3345W 84 L’informatique courrier à la CRAMIF et opportunité du recours à 

"DATAPOST". 
1996 

   
3345W 85 Redéploiement de la direction des ressources humaines. 1996 
3345W 85 Réorganisation de la direction des relations avec les 

établissements médico-sociaux. 
1996 

3345W 85 Signalisation extérieure du laboratoire d’analyse biologie 
médicale. 

1996 
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3345W 85 Groupe études sur la sécurité. 1996 
3345W 85 Transformation de l’imprimé questionnaire de la contribution 

sociale généralisée. 
1996 

3345W 85 Étude installation imprimante centrale. 1996 
3345W 85 Étude sur l’envoi de notifications adressées en accusé réception. 1996 
3345W 85 Installation de points phone du service médical. 1996 
3345W 85 Installation d’un spectromètre d’émission plasma au laboratoire 

de toxicologie pièce 9105. 
1996 

3345W 85 Réaménagement contentieux pièce 3205 à 3221. 1996 
3345W 85 Réaménagement Argonne pièce 143/149. 1996 
3345W 85 Optimisation de la mise en œuvre des moyens micro-

informatiques. 
1996 

   
3345W 86 Révision de la signalétique globale. 1997 
3345W 86 Évaluation de l’informatisation au centre de santé - schéma 

directeur informatique 95. 
1997 

3345W 86 Plan d’actions défini par le plan de contrôle interne des services 
invalidité SIDO (système d’information de l’observatoire). 

1997 

   
3345W 87 Refonte note de service : inventaire et projet dossier d’instruction 

relative à la procédure de vol. 
1997 

3345W 87 Étude du pré câblage de l’immeuble Flandre. 1997 
3345W 87 Plan de contrôle interne – rentes accidents du travail. 1997 
3345W 87 Implantation de la sous-direction de l’organisation. 1997 
3345W 87 Réimplantation de la sous-direction de la communication. 1997 
3345W 87 Implantation SMR pièces 3311 à 3315. 1997 
3345W 87 Organisation des élections professionnelles 1997. 1997 
3345W 87 Création de deux bureaux au service inspection. 1997 
3345W 87 Implantation de la cellule d’audit. 1997 
   
3345W 88 Pré câblage en vue de la gestion des horaires variables. 1997 
3345W 88 Notification de taux. 1997 
3345W 88 Répartition de surfaces par CTP. 1997 
3345W 88 Demande de locaux pour le service sociale Argonne. 1997 
3345W 88 Réimplantation des locaux d’exploitation rez-de-chaussée Tanger 

– réaménagement de la division traitements et systèmes. 
1997 

3345W 88 Transfert de la direction des relations avec les établissements de 
santé à Flandre. 

1997 

3345W 88 Renouvellement du marché des enveloppes. 1997 
3345W 88 Invalidité schéma directeur organisationnel. 1997 
3345W 88 Archivage méthodologie – gestion et conservation des archives. 1997 
   
3345W 89 Confection d’un guide sécurité informatique (GIBUS). 1998 
3345W 89 Implantation documentation générale à Liège. 1998 
3345W 89 Plan de contrôle interne/achats. 1998 
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3345W 90 Plan de contrôle interne relatif aux recettes propres de l’école de 

service social. 
1998 

3345W 90 Plan de contrôle interne relatif aux recettes propres du service 
social régional. 

1998 

3345W 90 Prévision travaux 98 centre de santé. 1998 
3345W 90 Implantation des auditeurs financiers. 1998 
3345W 90 Étude du circuit commande/livraison papier/imprimés. 1998 
3345W 90 Recherche de locaux 8e Argonne. 1998 
3345W 90 Implantation de panneaux syndicaux dans l'immeuble Flandre – 

escalier E. 
1998 

3345W 90 Groupe de travail sur la charte de l’usager à la CRAMIF. 1998 
3345W 90 Implantation présidence du conseil d’Administration. 1998 
3345W 90 Implantation du service médical régional (pièces 1014/1016 et 

1018). 
1998 

3345W 90 Étude sur la libération des couloirs par le recensement des 
armoires vestiaires. 

1998 

   
3345W 91 Implantation – dépose cloisons au service technique tarification 

2. 
1999 

3345W 91 Circulation de la documentation en prêt à la documentation 
générale. 

1999 

3345W 91 Implantation service médical – aile Tanger. 1999 
3345W 91 Implantation d’une porte au service médical entre les portes 3325 

et 3327. 
1999 

3345W 91 Refonte de l’imprimé "avenant tarifaire". 1999 
3345W 91 Implantation de l’organisation syndicale SOS (Syndicat des 

Organismes Sociaux). 
1999 

3345W 91 Plan de contrôle interne – produits du centre de santé. 1999 
3345W 91 Plan de contrôle interne – autonomie trésorerie des 

établissements. 
1999 

3345W 91 Implantation de deux cabinets médicaux au service médical. 1999 
3345W 91 Système d’information documentaire : besoins documentaires. 1999 
3345W 91 Moteurs de recherche "veille technologique". 1999 
3345W 91 Travaux salle ordinateur. 1999 
3345W 91 Mise en place d’un noyau de commandes et d’échanges sécurisés 

"NOCES" à l’agence comptable. 
1999 

   
3345W 92 Tableaux de bord de 1990-1993 de la direction de l’organisation. 1999 
3345W 92 Tableaux de bord de 1994-1999 du service organisation. 1999 
   
3345W 93 COPERNIC (Comptabilité Pour l’Ensemble du Réseau National 

Intégrant la Centralisation) de 1991 à 1996. 
2000 

3345W 93 Recensement des besoins des services. 2000 
   
3345W 94 Comptabilité Pour l’Ensemble du Réseau National Intégrant la 

Centralisation (COPERNIC) de 1997 à 2000. 
2000 
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3345W 95 Mise en place ANAISS de 1990 à 1995 (Application Nouvelle 

pour l’Informatisation des Services Locaux). 
2000 

   
3345W 96 - 97 Schéma directeur informatique. 1998 
   
3345W 96 De 1999 à 2002 (de décembre 1997 à juin 1998). 1998 
   
3345W 97 Généralités (de juillet à octobre 1998). 1998 
3345W 97 De 1995 à 1998 (1997). 1998 
3345W 97 Comité de suivi permanent (1996). 1998 
   
3345W 98 Collecte des besoins pour connexions au pré câblage. 1999 
3345W 98 Implantation division invalidité / pensions. 1999 
3345W 98 Remplacement de l’autocommutateur. 1999 
3345W 98 Réorganisation de l’agence comptable. 1999 
3345W 98 Recherche de surface mutuelle CPAM. 1999 
3345W 98 Implantation centre de mesures physiques. 1999 
   
3345W 99 - 102 Mise en place d’ANAISS (Application Nouvelle pour 

l’Informatisation des Services Sociaux). 
2000 

   
3345W 99 Département 92 de 1996 à 2000. 2000 
3345W 99 Département 77. 2000 
   
3345W 100 Département 78 de 1994 à 1999. 2000 
3345W 100 Département 91 de 1996 à 2000. 2000 
   
3345W 101 Département 75 de 1995 à 2000. 2000 
3345W 101 Département 93 de 1997 à 2000. 2000 
   
3345W 102 Département 94 de 1995 à 2006. 2000 
3345W 102 Département 95 de 1996 à 1999. 2000 
   
3345W 103 - 104 Plans de contrôle interne. 2000 
   
3345W 103 Documentation générale – école du service social – contentieux. 2000 
3345W 103 Appuis financiers hôpitaux. 2000 
   
3345W 104 Subvention associations. 2000 
3345W 104 Recours contre tiers. 2000 
3345W 104 Paie et frais de déplacements. 2000 
3345W 104 Encaissement des chèques. 2000 
   
3345W 105 Réflexion globale fonction documentaire. 2000 
3345W 105 Politique d’accueil (1) hall Flandre. 2000 
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3345W 105 Politique d’accueil (2) accueil téléphonique. 2000 
3345W 105 Mise en ligne de formulaires "banque de données" de la branche 

maladie. 
2000 

   
3345W 106 - 107 Refonte de la chaîne paiements GTI 2 (Gestion Transactionnelle 

de l’Invalidité). 
2000 

   
3345W 106 1996 à 1997. 2000 
3345W 107 1998 à mars 2000. 2000 
   
3345W 108 - 109 Plan de contrôle interne 2. 2000 
   
3345W 108 Invalidité. 2000 
3345W 108 Fichier régional des établissements. 2000 
   
3345W 109 Prévention. 2000 
3345W 109 Appareillage. 2000 
3345W 109 Informatique centrale. 2000 
3345W 109 Tarification. 2000 
   
3345W 110 Transfert des services arts graphiques au soubassement Flandre. 2000 
3345W 110 Aménagement du Soubassement Flandre. 2000 
3345W 110 Optimisation de la gestion des archives tarification. 2000 
   
3345W 111 Implantation partielle à la direction des relations avec les 

établissements de santé au 8e Sud. 
2000 

3345W 111 Étude globale de l'accueil dans le centre de santé. 2000 
3345W 111 Restructuration, transfert unités soubassement sud. 2000 
3345W 111 Restructuration du centre de santé – examens Flandre/Argonne. 2000 
   
3345W 112 Étude d’un dispositif de cessation anticipée d’activité des 

travailleurs de l’amiante “préretraite amiante”. 
2000 

3345W 112 Réduction du délai d'attente aux guichets du centre de santé. 2000 
3345W 112 Étude et assimilation des circuits liés à la comptabilité pour 

l’ensemble du réseau national intégrant la centralisation. 
2000 

3345W 112 Étude de la généralisation du logiciel OXALYS au service du 
personnel. 

2000 

3345W 112 Étude de la généralisation du logiciel OXALYS à la tarification. 2000 
3345W 112 Restructuration de l’agence comptable. 2000 
3345W 112 Restructuration du service social régional et transfert à l’Argonne 

des locaux de la sous direction des prestations. 
2000 

   
3345W 113 Évaluation de la restructuration de la direction des relations avec 

les établissements médico-sociaux. 
2000 
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3345W 113 Implantation du service social régional : département 75, 77, 78, 

91, 94, implantation des services immobiliers. 
2000 

3345W 113 Restructuration du service médical des accidents du travail et des 
maladies professionnelles. 

2000 

   
3345W 114 Plan d’équipement informatique – années 1998 à 2001. 2001 
   
3345W 115 Études sur une charte de l’usager : proposer une plage d’accueil 

fixe pour tous les sas de 8h30 à 17h ; s’organiser pour qu’un 
correspondant trouve toujours un interlocuteur entre 8h30 et 17h ; 
afficher les moyens techniques en soutien logistique ; faciliter 
l’accueil téléphonique ; améliorer l’accessibilité et la 
confidentialité des locaux ; réduire les délais d’attente à l’accueil 
à 15 minutes maximum ; ramener à 2 jours les délais 
d’acheminement des courriers en amont et en aval des services ; 
ramener les délais de traitement des courriers dans les services à 
8 jours ouvrés. 

2001 

   
3345W 116 Études sur la charte de l’usager : réduire le recours au dossier 

papier et améliorer la transmission lorsque ce recours est 
nécessaire ; élaborer une procédure de collecte de l’information 
(avec un mode d’emploi dans chaque service) ; fédérer tous les 
sites documentaires ; garantir l’accessibilité des informations en 
dehors des heures d’ouverture ; synthèse des actions. 

2001 

   
3345W 117 Études des dépenses du téléphone au service social régional. 2001 
3345W 117 Implantation de l’unité microfilm. 2001 
3345W 117 Installation de l’Internet exploreur. 2001 
3345W 117 Implantation du groupe rentes accident du travail. 2001 
3345W 117 Restructuration du service inventaire, achats et marchés – 

regroupements 6e sud et Flandre. 
2001 

3345W 117 Restructuration du comité d’entreprise au soubassement Maroc. 2001 
   
3345W 118 Étude en vue de tester l’application et la mise en place du 

fonctionnement réel du système informatique tarification 
prévention (TA.PR). 

2001 

3345W 118 Réalisation d’un site ORGA’NET (organisation en ligne sur 
Intranet). 

2001 

3345W 118 Groupe de réflexion "motivation des cadres". 2001 
3345W 118 Étude de la demande d’achat sur internet. 2001 
3345W 118 Automatisation du service achat AIDA (Application Inter Active 

des Demandes Achats). 
2001 

   
3345W 119 Archives à la direction des relations avec les établissements 

médico-sociaux. 
2001 
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3345W 119 Implantation des auditeurs. 2001 
3345W 119 Réaménagement des surfaces à l’informatique. 2001 
3345W 119 Imprimé "élections professionnelles". 2001 
3345W 119 Restructuration à la sous direction de la comptabilité. 2001 
3345W 119 Aménagement des locaux de la radiologie. 2001 
3345W 119 Implantation des mutuelles. 2001 
3345W 119 Extension des locaux du comité d’hygiène et de sécurité des 

conditions de travail. 
2001 

3345W 119 Prêt local pour l’accueil des inspecteurs URSSAF (Union de 
Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et 
d’Allocations Familiales). 

2001 

   
3345W 120 Evolution des moyens de reproduction/imprimerie de 2001 à 

2002. 
2001 

3345W 120 Mise en place de l’euro. 2001 
   
3345W 121 Simplification du circuit imprimé. 2001 
3345W 121 Étude sur la mise en œuvre d’un centre de ressources 

documentaires. 
2001 

3345W 121 Étude "référentiel calcul invalidité". 2001 
3345W 121 Implantation radiologie. 2001 
3345W 121 Implantation du service appareillage. 2001 
3345W 121 Organisation et gestion du suivi des services rendus aux 

organismes France. 
2001 

3345W 121 Schéma directeur immobilier du service médical administratif de 
l’Ile de France. 

2001 

3345W 121 Diffusion sur Intranet des circulaires de la CNAMTS (Caisse 
Nationale d’Assurance maladie des travailleurs salariés). 

2001 

3345W 121 Analyses des liaisons automobiles. 2001 
3345W 121 Attribution des locaux pour les conseillers en sécurité 

informatique. 
2001 

3345W 121 Implantation et signalisation des espaces fumeurs à Flandre. 2001 
  2001 
3345W 122 Marché archivage 1999/2003. 2001 
3345W 122 Gestion, conservation et épuration des archives – marché 98/59. 2001 
3345W 122 Appel d’offres archivage. 2001 
3345W 122 Aménagement de la direction des relations avec les 

établissements de santé/clinique – cellule d’appui formation 
information réglementation. 

2001 

3345W 122 Édition des imprimés : assistances sociales. 2001 
3345W 122 Schéma directeur immobilier 2001/2005 – laboratoire de 

toxicologie. 
2001 

   
3345W 123 Laboratoire de prothèses dentaires. 2001 
3345W 123 Implantation des serveurs à l’Informatique. 2001 
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3345W 123 Câblage de l’immeuble Athènes. 2001 
3345W 123 Projet d’aménagement du pôle régional de formation des 

maladies professionnelles. 
2001 

3345W 123 Changement Autocom Flandre. 2001 
3345W 123 Réimplantation de l’unité lingerie. 2001 
3345W 123 Analyse des unités (unité traitement de texte – publication 

assistée par ordinateur – dessin assisté par ordinateur). 
2001 

3345W 123 Forum des emplois. 2001 
3345W 123 Aménagement de l’unité de métrologie ergonomique. 2001 
3345W 123 Nouvelles procédures d’accès au self. 2001 
3345W 123 Recloisonnement des anciens locaux rentes accident du travail. 2001 
3345W 123 Restructuration partielle du service médical 4e étage. 2001 
3345W 123 Conception des dossiers ressources humaines. 2001 
3345W 123 Locaux archives de l’agence régionale de l’hospitalisation d’Ile 

de France. 
2001 

3345W 123 Analyse des coûts de gestion de la machine UNISYS. 2001 
3345W 123 Destruction des documents confidentiels. 2001 
3345W 123 Circuits des chèques. 2001 
3345W 123 Scannérisation au microfilm. 2001 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 


