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Cotes Description 
Dates 

extrêmes 

   
3714W 1 – 53 Administration et gestion du syndicat. 1970 – 2002 
   
3714W 1 – 19 Instances dirigeantes. 1970 – 2001 
   
3714W 1 – 6 Conseil d'administration. 1976 – 2001 
   
3714W 1 – 3 Registres de délibérations. 1976 – 1994 
   
3714W 1 1976-1981, 1984-1987.  
3714W 2 1987-1991.  
3714W 3 1992-1994.  
   
3714W 3 Extraits des registres de délibérations du conseil 

d'administration (1978-1982) ; dossiers de séances (1979-
1980, 1982). 

1978 - 1982 

   
3714W 3 – 5 Délibérations. 1978 – 2000 
   
3714W 3 1982-1986.  
3714W 4 1987-1998.  
3714W 5 1999-2000.  
   
3714W 5 – 6 Procès-verbaux. 1979 – 2001 
   
3714W 5 1979-1981, 1984-1985, 1987-1988, 1990-1992. 1979 - 1992 
3714W 6 1993-2001. 1993 - 2001 
   
3714W 6 – 8 Bureau du conseil d'administration et commission 

permanente consultative. 
1986 – 1997 

   
3714W 6 – 7 Registres de délibérations. 1986 – 1997 
   
3714W 6 1986-1991.  
3714W 7 1992-1997.  
   
3714W 7 Délibérations. 1986 - 1997 
   
3714W 8 Procès-verbaux (1986, 1989, 1991-1998). 1986 - 1998 
3714W 8 Dossiers de travail (1989-1993) ; élections des représentants à 

la commission permanente consultative (1990). 
1989 - 1990 

3714W 8 Secrétariat général, décisions : nominations de régisseurs 
(1986-1988), modifications des autorisations budgétaires 
(1985-1989). 

1985 - 1989 

3714W 8 Commission médicale consultative : procès-verbal de la 
séance du 15 mai 1981. 

1981 - 1981 
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Cotes Description 
Dates 

extrêmes 

   
3714W 9 – 19 Direction générale. 1970 – 2000 
   
3714W 9 – 10 Comités de direction. 1994 – 2000 
   
3714W 9 1994-1996.  
3714W 10 1997-2000.  
   
3714W 11 – 12 Projet d'établissement. 1997 – 2000 
   
3714W 11 Prise de position des adhérents sur différents sujets ; 

modification du projet d’établissement et présentation 
financière ; nouveau projet d’établissement ; rapport 
d’orientation du nouveau projet, synthèse des scenarii 
d’évolution du département formation, projet d’activité pour 
le département informatique ; dossier préparatoire 
département ingénierie, groupe de travail interdépartemental, 
sous-groupe de travail formation ; dossier financier du projet 
d’établissement ; état d’avancement du projet 
d’établissement. 

1997 - 2000 

   
3714W 12 Règlement intérieur SIRIF, règlements particuliers des 

départements ; département formation (orientations), 
département informatique (projet d’établissement) ; groupe de 
travail interdépartemental sur le projet d’établissement ; 
procès-verbaux des séances du groupe de travail 
interdépartemental ; documents soumis aux instances, rapport 
de l’IGAS ; contrôle de l’IGAS (annexes) ; comité de suivi du 
projet d’établissement. 

1997 - 1999 

   
3714W 13 Rapports d'activités. 1986 - 1994 
   
3714W 13 – 19 Dossiers thématiques constitués par la direction générale. 1970 – 2000 
   
3714W 13 Réglementation relative aux syndicats interhospitaliers (1970-

1992) ; création et évolution du SIRIF : contient notamment 
statuts, règlements intérieurs (1975-1998) ; composition et 
nomination du conseil d'administration, du bureau et de la 
commission permanente consultative (1986-2000). 

1970 - 2000 

   
3714W 14 Administration du SIRIF, stratégie et gestion des 

départements. 
1986 - 2000 

   
3714W 14 Contrôle du SIRIF par l'IGAS. 1997 - 1999 
   
3714W 15 Relations avec l'Agence régionale de l’hospitalisation d’Île-

de-France, DASS, Direction des hôpitaux. 
1988 - 1998 
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Cotes Description 
Dates 

extrêmes 

   
3714W 15 Contrôle de la chambre régionale des comptes : documents 

adressés à Monsieur Negri, conseiller à la chambre. 
1998 - 2000 

   
3714W 15 Relations avec l'association des cadres infirmiers 

manipulateurs Poissy association (1986-1996) ; mission aux 
Antilles (Guadeloupe, Martinique) : rapport (1995). 

1986 - 1996 

   
3714W 15 Étude menée par Andersen Consulting sur le secteur de la 

santé en Europe (1992) ; proposition de SIA conseil pour 
l'amélioration du service du SIRIF (1993). 

1992 - 1993 

   
3714W 16 Suivi des établissements affiliés, Centre Hospitalier 

intercommunal de Poissy : audits, rapports (1993-1994) ; 
retraits d'établissements (1979-2000). 

1979 - 2000 

   
3714W 17 – 19 Gestion des locaux du SIRIF. 1977 – 2000 
   
3714W 17 Siège social 12 et 22 avenue de l'Opéra. 1977 - 1995 
3714W 17 Transfert du siège social au Centre Hospitalier Sainte-Anne. 1998 - 2000 
3714W 18 Logements des cadres et de personnels du SIRIF. 1984 - 1994 
   
3714W 18 – 19 Regroupement des locaux du SIRIF. 1986 – 2000 
   
3714W 18 Projets d'installation sur plusieurs sites ; projet Quinze-

Vingts. 
1986 - 1995 

3714W 19 Services informatiques, institut régional de formation, 
déménagement. 

1986 - 2000 

   
3714W 20 – 27 Instances consultatives : comité technique d'établissement 

(CTE), commission administrative paritaire locale 
(CAPL) et départementale (CAPD), commission 
d'hygiène, sécurité et conditions du travail (CHSCT). 

1980 – 2002 

   
3714W 20 – 22 Élections. 1974 - 1999 
   
3714W 20 Réglementation. 1974 - 1999 
   
3714W 20 Composition des CAPL (1992-1993, 1995-1998) ; élections 

aux CAPL (1980) ; élections aux CAPL et CAPD des 25 avril 
1985 et 22 mars 1988 (1985-1988). 

1980 - 1998 

   
3714W 21 Élections aux CTE, CAPL et CAPD du 1 décembre 1992 et 

du 24 octobre 1996. 
1992 - 1996 

   
3714W 22 Élections aux CTE, CAPL et CAPD du 28 octobre 1999. 1999 - 1999 
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Cotes Description 
Dates 

extrêmes 

   
3714W 22 – 27 Réunions des commissions et comités. 1980 – 2002 
   
3714W 22 Réglementation pour la tenue des réunions des CAPL et 

CAPD (fonctionnaires hospitaliers et avancement, 
notation...). 
 

1982 - 1994 

3714W 22 Compte rendu du CTP du 17 juin 1985, procès-verbaux de 
CTE (1995-2002) ; dossiers (1995-1998, 2001-2002) de CTE 
(1995-1997). 
 

1985 - 2002 

3714W 23 Dossiers de CTE. 
 

1998 - 2002 

3714W 24 Réunions des CAPL (1980-1989, 1997-1999). 
 

1980 - 1999 

3714W 25 Réunions des CAPD (1980-1982, 1984, 1987, 1989) ; 
réunions des CAPL et CAPD en 1986, 1990 et 1991. 
 

1980 - 1991 

3714W 26 Réunions des CAPL et CAPD en 1992, 1993, 1994, 1995 et 
1996. 
 

1992 - 1996 

3714W 27 CHSCT : composition, travaux du comité. 1986 - 2001 
   
3714W 28 – 31 Instances de concertation, conseils de gestion. 1978 – 2000 
   
3714W 28 Département formation ; commission formation : plan de 

formation (1993-1997). 
 

1990 - 1997 

3714W 29 Département informatique. 
 

1986 - 1997 

3714W 29 Département ingénierie - cellule biomédicale. 
 

1990 - 1997 

3714W 29 – 31 Département équipements industriels - blanchisserie 
interhospitalière (BIH). 

1978 – 2000 

   
3714W 29 1978-1986, 1988.  
3714W 30 1989-1994.  
3714W 31 1995-2000, contient également un registre du conseil de 

gestion de la BIH (1978-1986). 
 

 

3714W 32 – 53 Directions fonctionnelles. 1974 – 2002 
   
3714W 32 – 39 Ressources humaines. 1984 – 2002 
   
3714W 32 Suivi des dépenses de personnel ; tableaux des emplois et des 

effectifs. 
1992 - 1998 
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Cotes Description 
Dates 

extrêmes 

   
3714W 33 Audits et rapports sur les attributions de la direction du 

personnel et du secrétariat général par madame Pathie (1986-
1988) ; personnel (gestion des ressources humaines, 
réglementation, avancement, mutations, nominations) -1989-
2000). 
 

1986 - 2000 

3714W 34 Formation (travail préparatoire aux plans de formations, bilan 
social des plans de formation) (1984-1997) ; plans de 
formation 1993, 1994, 1995, 1996 (1992-1996). 
 

1984 - 1997 

3714W 35 Catalogues de formation (1994-1995) ; bilan social (1993-
1997) ; bilans et suivi d'activité : tableaux financiers (1992). 
 

1992 - 1997 

3714W 36 Distinctions honorifiques remises à des membres du SIRIF 
(légion d’honneur et ordre national du mérite, 1988-1996). 
 

1988 - 2000 

3714W 36 – 39 Plan social. 1994 – 2002 
   
3714W 36 Phase 1 : listes de postes proposés par des établissements 

hospitaliers, réponses des établissements, redéploiement de 
personnels, entretiens. 
 

1999 - 2000 

3714W 37 Phase 1, présentation du plan social et groupe de travail pour 
la réorganisation ; département informatique : effectifs, 
entretiens, calendrier, charges salariales, effectifs, prestations 
de consultants. 
 

1994 - 2000 

3714W 37 Phase 2, agents à redéployer, fiches de postes proposées, 
mouvements de personnels, entretiens, suivi des candidats, 
travail de Multi Services Santé (MSS). 
 

1999 - 2001 

3714W 38 Phase 2, état d’avancement, convention entre le SIRIF et 
ARHIF, plan social ; convention avec le Fonds 
d'Accompagnement Social pour la Modernisation des 
hôpitaux (FASMO), proposition de prestation de la société 
MENSYS International. 
 

2000 - 2001 

3714W 38 Phase 3, proposition de postes : questionnaires, listes de 
postes proposés ; propositions de prestation ; entretiens 
individuels (2001-2002) ; intervention de MSS : contrats pour 
l’exécution du plan social, travail de la société MSS pour 
reclasser les agents (1999-2001) ; FASMO (1999-2000). 
 

1999 - 2002 

3714W 39 Plan social, propositions de prestations pour le plan social par 
plusieurs sociétés (2001), contient notamment le projet social 
de l’hôpital européen Georges Pompidou (1998). 
 

1998 - 2001 
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Cotes Description 
Dates 

extrêmes 

   
3714W 40 - 53 Budgets et finances : budgets primitifs, décisions 

modificatives, comptes administratives, comptes de 
gestion, rapports d'activité, bilans sociaux, rapports 
d'orientation. 

1974 – 2002 

   
3714W 40 1974, 1976-1985.  
3714W 41 1986.  
3714W 42 1987.  
3714W 43 1988.  
3714W 44 1989  
3714W 45 1990.  
3714W 46 1991.  
3714W 47 1992.  
3714W 48 1993.  
3714W 49 1994.  
3714W 50 1995.  
3714W 51 1996.  
3714W 53 1997-2000.  
3714W 53 2001-2002 ; analyse des comptes administratifs et des 

comptes de gestion de 1991 à 1994 (1994) ; évolution des 
comptes administratifs (1991-1996) ; situation financière du 
SIRIF [1996-1997]. 
 

1991 - 2002 

3714W 53 Direction du Service de Soins Infirmiers : place et 
organisation de la DSSI, lettre de mission, activité de 
formation 1996 ; concours d’infirmier et formation ; 
évolution des métiers et incidence sur la formation ; bilan 
1995 ; rapports d’activité ; divers. 

1993 - 1997 

   
3714W 54 – 69 Activités. 1976 – 1999 
   
3714W 54 – 68 Départements opérationnels. 1977 – 1999 
   
3714W 54 – 58 Département formation. 1977 – 1998 
   
3714W 54 Composition, membres, réunions du conseil de gestion (1990-

1993) ; réunions du département (1997-1998). 
 

1990 - 1998 

3714W 54 École d'infirmiers anesthésistes (IADE : Infirmiers 
Anesthésistes Diplômés d'État, ISAR : Infirmiers Spécialisés 
d'Anesthésie-Réanimation), convention pour la réalisation de 
sessions de formation et avenants ; conseils techniques de 
l'école d'infirmiers anesthésistes : comptes rendus. 

1984 - 1997 
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Cotes Description 
Dates 

extrêmes 

   
3714W 55 Centre d'Enseignement des Soins d'Urgence (CESU), 

agrément et réunions (1977-1998) ; réunions des conseils 
techniques (1987-1989) ; suivis d'activité (1988-1993) ; 
rapports d'activité (1982-1993). 
 

1977 - 1998 

3714W 56 Catalogues formation, préparation et présentation. 
 

1993 - 1997 

3714W 57 Cycle préparatoire École Nationale de la Santé Publique 
(ENSP), évaluations et bilans de sessions de formation (1978-
1998) ; voeux et préparation du programme de formation pour 
l'année (1995, 1997) ; programme de formation 1996. 
 

1978 - 1998 

3714W 57 Centre Hospitalier Spécialisé (CHS) de Navarre à Évreux : 
service de restauration, mise en place d'une formation. 
 

1978 - 1998 

3714W 57 Équipement de l'Ile-de-France en écoles de formation 
paramédicale (1990). 
 

1978 - 1998 

3714W 57 Tableaux financiers et tableaux de suivi d'activité de la 
formation (1992), tableaux de bord de l'activité formation 
(1989-1993). 
 

1989 - 1993 

3714W 58 Rapport d'activité (1993) ; rapport de gestion (1993) ; bilan de 
l'activité de formation du SIRIF en 1995 (1994-1995). 

1993 - 1995 

   
3714W 58 – 62 Département informatique. 1986 – 1998 
   
3714W 58 Généralités (1988-1997) ; personnel : statuts du personnel, 

organigrammes, effectifs ; regroupement du département 
informatique à Villeneuve-Saint-Georges ; démarche qualité, 
procédures de validation d'installation et d'assistance pour les 
logiciels (1986-1998). 
 

1986 - 1998 

3714W 59 Réunions de la direction du département informatique : 
comptes rendus (1994-1998) ; logiciels et application (1986-
1993) ; transfert de données sociales (TDS) (1986-1987). 
 

1986 - 1998 

3714W 60 Banque hospitalière de Données Statistiques et Financières 
(BDSF) : rapports de synthèse, comités de gestion, comités 
techniques, comités de pilotage, comités de vigilance, comités 
d'expert (1995-1998) ; projet Eurhis pour la mise à 
disposition d'une plate-forme de communication et 
d'intégration, études et travaux concernant la mise en place 
d'un socle informatique commun ; Veridatas, qualité et 
sécurité informatique, démarche d'homologation (1994-1998). 

1994 - 1998 
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Cotes Description 
Dates 

extrêmes 

   
3714W 61 Groupement Opération Unités de Soins (OPUS) : 

développement d'un progiciel pour l'informatisation des 
unités de soins, comités de pilotage, plaquette (1986-1992) ; 
progiciel REFERENCE : constitution d'un Groupe d'Intérêt 
Economique (GIE REFERENCE), partenariats du GIE, 
système d'information (1992-1995) 
 

1986 - 1995 

3714W 62 Rapport d'orientation ; rapport d'activité ; conseil de gestion ; 
scenarii d'activité pour le département informatique. 

1996 - 1998 

   
3714W 62 – 63 Département ingénierie-cellule biomédicale. 1986 – 1997 
   
3714W 62 Direction du département ingénierie, généralités. 1994 - 1996 
   
3714W 62 – 63 Cellule biomédicale (matériel médical). 1988 – 1997 
   
3714W 62 IRM, Scanner, UILM. 

 
1992 - 1997 

3714W 63 Etudes et propositions de contrats de maintenance ; 
vérification de conformité de matériel ; présentation de 
matériels ; marchés : appels d'offres, CCTP, dépouillements 
d'offres ; audits de matériels ; études de matériels : rapports 
techniques (1988-1992) ; bilans équipement (1994) ; 
programme équipement (1995). 
 

1988 - 1995 

3714W 63 Relations avec la cellule régionale d'organisation et méthodes 
interhospitalières (CROMI). 

1986 - 1988 

   
3714W 64 – 68 Département équipements industriels. 1980 – 1999 
   
3714W 64 – 66 Blanchisserie inter hospitalière (BIH). 1980 – 1999 
   
3714W 64 Acquisition et fonctionnement de la BIH : acte d'acquisition 

du site, discours inaugural, compte rendu de réunion, audit 
financier, rapports d'activité (1982-1984). Rénovation de la 
BIH : synthèse des opérations [1995]. 

1983 - 1995 

   
3714W 64 Définition du réglement intérieur (1995-1999) ; personnel : 

notes sur les effectifs et coût du personnel (1995) ; dépenses 
en consommables (énergie, eau, vapeur) (1994-1995) ; 
rénovation du site de Saint-Germain en Laye : attestation de 
marchés, certificat de dépenses, correspondance (1991-1995) 
; prestation de blanchissage avec le centre hospitalier de 
Longjumeau (1993-1995) ; études des coûts : comptes rendus 
de réunions de groupe de travail et du conseil de gestion 
(1991-1999). 

1983 - 1999 
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Cotes Description 
Dates 

extrêmes 

   
3714W 65 Réflexions stratégiques (situation de la BIH, problèmes 

rencontrés par la BIH, résiliation de contrat, réclamation sur 
les prix). 
 

1983 - 1998 

3714W 65 Maintenance de la blanchisserie industrielle effectuée par la 
société SOMESCA : rapports d'activités, étude sur le 
fonctionnement de la blanchisserie, étude sur la gestion 
informatisée, étude sur la gestion du linge, inventaire du 
linge. 
 

1980 - 1988 

3714W 66 Création d'une structure autonome en blanchisserie, études du 
Centre national de l'expertise hospitalière (CNEH) : étude de 
faisabilité, étude juridique, états récapitulatifs des emprunts, 
règlement intérieur de la BIH, rapports et notes. 

1999 - 1999 

   
3714W 66 – 68 Service Hospitalier Environnement (SHE). 1984 – 1996 
   
3714W 66 Réunions : ordres du jour, compte-rendus (1994-1996). 

Communiation : dossier de présentation du SHE (1993), 
numéros 1 et 2 de "La lettre SHE" (1996). 

1993 - 1996 

   
3714W 66 – 68 Traitement des déchets. 1984 – 1997 
   
3714W 66 Réglementation. 

 
1984 - 1993 

3714W 66 Réunions du groupe de travail sur l'élimination des déchets : 
dossiers de séances, comptes rendus. 
 

1992 - 1993 

3714W 67 Collecte et élimination des déchets en Ile-de-France : 
présentations du SIRIF (1993-1994), compte rendu de la 
conférence du 1er décembre 1993 du DRASS (1993), études 
(1991, 1994), rapport sur les déchets d'activités de soins en 
Ile-de-France (1995). 
 

1991 - 1995 

3714W 67 Audits réalisés dans les établissements : présentation de la 
méthodologie, rapports par établissement. 
 

1993 - 1994 

3714W 67 Marchés pour le traitement des déchets hospitaliers à risques, 
préparation et analyses des offres (1992-1993). Adhésion au 
SHE : projet de convention, convention vierge, dossier type 
pour les établissements, bordereaux de prix (1993-1997). 
 

1992 - 1997 

3714W 68 Procédés de traitement et élimination des déchets : 
présentations des entreprises. 

1992 - 1996 
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Cotes Description 
Dates 

extrêmes 

   
3714W 68 Prévention des risques professionnels : guide technique de 

prévention sur les déchets d'activtés de soins publié par la 
CRAMIF. 
 

1996 - 1996 

3714W 69 Communication : exemplaires de la revue "SIRIF 
information" (1990-1997), brochures, fascicule de 
présentation du SIRIF [années 1990]. 
 

1987 - 1997 

3714W 69 Presse : coupures de presse. 1987 - 1995 
   
3714W 70 – 75 Relations avec d'autres organismes. 1976 – 1998 
   
3714W 70 CNRACL (Caisse nationale de retraite des agents des 

collectivités locales), participations aux élections des 
représentants: professions de foi, listes d'émargement, procès-
verbaux. 

1989 - 1996 

   
3714W 70 – 75 Union hospitalière de la région Ile-de-France (UHRIF) : 

documents adressés au SIRIF. 
1976 – 1998 

   
3714W 70 – 71 Rapports moraux. 1980 - 1995 
   
3714W 70 1980-1987.  
3714W 71 1988-1995.  
   
3714W 72 – 75 Rapports des congrès de printemps et des journées 

d'automne. 
1976 – 1997 

   
3714W 72 1976, 1979, 1981.  
3714W 73 1982-1985.  
3714W 74 1986-1993.  
3714W 75 1994-1995, 1997.  
   
3714W 75 Revues. 1992 - 1998 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 


