
 

 
 
 
 
 

Guide des archives hospitalières 
Les archives hospitalières 
Février 2014 

 
 
 
 
 
Souvent méconnue 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/IMG/pdf/archives/reglement1968.pdf   
NB : les dispositions de cet arrêté (non abrogé) sont remises en cause par des textes 
postérieurs. 
 
 

1.2 Le personnel 
 

 Circulaire n°1796 du 20 avril 1973 relative au secret professionnel 
http://www.ascodocpsy.org/IMG/textes_officiels/circulaire_20avril1973_secret_profession
nel.pdf 
 

 Loi n°83-634 du 13 juillet 1983 : Loi 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 
 

 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://www.sante.gouv.fr/fichiers/bo/2004/04-30/a0302186.htm 
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1.3 La collecte 
 Arrêté du 11 mars 1968 portant règlement des archives hospitalières 

http://www.ascodocpsy.org/IMG/pdf/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 
http://www.archivesdefrance.culture.gouv.fr/static/957 
 
 
 

1.4 La conservation 
 Arrêté du 11 mars 1968 portant règlement des archives hospitalières 

http://www.ascodocpsy.org/IMG/pdf/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/IMG/pdf/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 
http://www.archivesdefrance.culture.gouv.fr/static/1774 
 
 

1.5 La communication 
Pas de document répertorié. 
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2. Autres documents 
 

2.1 Généralités 
 Fiche métier de l’archiviste. Répertoire des métiers de la fonction publique hospitalière 

http://www.metiers-fonctionpubliquehospitaliere.sante.gouv.fr/spip.php?page=fiche-
metier&idmet=127 
 

 Document sur le corps de technicien supérieur hospitalier pour l’intégration des 
documentalistes et archivistes. Ascodocpsy / RNDH - 27 mai 2005 - Mise à jour 6 avril 
2007 
NB : Document précisant en page 3 toutes les références des textes 
http://www.ascodocpsy.org/IMG/pdf/tsh_05042007.pdf 
 

 Rietsch JM Renard I. L’archivage électronique en milieu hospitalier. Toulouse : GIP 
Midi Pyrénées Informatique Hospitalière FEDISA, 2008 
http://www.parhtage.sante.fr/re7/idf/doc.nsf/VDoc/065F502CF0004B83C12574F1004540
29/$FILE/Archivage electronique en milieu hospitalier_Publication MIPIH.pdf 
 

2.2 La collecte 
Pas de document répertorié. 
 

2.3 La conservation 
 Note sur le délai de conservation de certaines archives hospitalières, SEGUI S, 

Consultante au Centre de droit JuriSanté (CNEH) pour la Fédération Hospitalière de 
France (FHF) 
http://www.ascodocpsy.org/IMG/pdf/archives/delai_conservation_fhf.pdf  
 

2.4 La communication 
Pas de document répertorié. 
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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/2013/01/Guide_Archives_Administratives_201402.pdf  
  
Les archives médicales : http://www.ascodocpsy.org/wp-
content/uploads/2013/01/Guide_Archives_Medicales_201402.pdf  
 
 Les archives publiques : http://www.ascodocpsy.org/wp-
content/uploads/2013/01/Guide_Archives_Publiques_201402.pdf  
 
 Les archives d’autres établissements : http://www.ascodocpsy.org/wp-
content/uploads/2013/01/Guide_Archives_Autres_201402.pdf  
  
Classement chronologique des textes et articles de codes : 
http://www.ascodocpsy.org/wp-
content/uploads/2013/01/Guide_Archives_Chronologie_201402.pdf  
  
 

Contact 
 Sabine Jean-Feydel, Archiviste au Centre Hospitalier Alpes-Isère de Saint-Egrève et 
responsable de la commission archives hospitalières d’ascodocpsy. 
sjean-feydel@ch-alpes-isere.fr  
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