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INTRODUCTION 

Identification du versement 

Référence 

Le versement porte une cote interne : 9239/1 à 9239/4. 

Intitulé 

Dossiers du conseil d’administration de l’Institut national d’hygiène (INH) et de sa 
transformation en Inserm (1942-1965) 

Dates 

1942-1965. 

Niveau de description 

Fonds 

Importance matérielle 

4 cartons d’archives, soit 0,5 ml. 

Contexte 

Nom du producteur 

Conseil d’administration 

Institut national d’Hygiène (INH) 

Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm). 

Historique du producteur 

Le XIXème siècle est marqué par l’essor des sciences descriptives, donnant 
naissance à la médecine scientifique à l’hôpital. Celui-ci devient naturellement le 
laboratoire de recherche et d’investigations des praticiens qui y trouvent aussi un lieu 
de formation. C’est aussi à ce moment que s’ouvre le champ des sciences 
expérimentales. Les premières institutions dédiées à la recherche médicale sont 
créées dans les années 1920. Les grands conflits du début du XXème siècle sont 
d’ailleurs propices au développement de cette recherche. Le CNRS est créé à la veille 
de la seconde guerre mondiale, l’ordre des médecins et l’INH le  seront 
respectivement en 1940 et 1941.  
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Dès sa création, l’INH a deux fonctions principales : mener des études dans le 
champ de la santé publique et coordonner les enquêtes sanitaires menées dans tout le 
pays. Pour cela l’INH est organisé en sections. Trois directeurs se succèdent à sa tête 
: André Chevallier (1941-1946), Louis Bugnard (1946-1963) puis Eugène Aujaleu (1964-
1969). 

L’Inserm fait suite à l'INH en 1964. Sous la double tutelle des Ministères de la 
Santé et de la Recherche, il rassemble des unités de recherche œuvrant chacune dans 
un domaine particulier de la recherche médicale, secteur dans lequel l'Inserm occupe 
désormais une place prépondérante au niveau national et international. 

Le conseil d’administration de l’INH est mis en place en 1942. Son président en 
1946 est Robert Debré. 

(Source : http://histoire.inserm.fr/). 

Historique de la conservation 

Ces dossiers ont été conservés au siège social de l’Inserm à Tolbiac de leur 
création jusqu’à leur transfert au service des Archives en 1992. 

Modalités d’entrée 

Ces dossiers ont été collectés au siège social de l’Inserm en 1992 par Hélène 
Chambefort. 

Contenu et structure 

Présentation du contenu 

Ce fonds contient les documents relatifs au déroulement des réunions du 
conseil d’administration. 

Evaluation, tris et élimination, sort final 

À notre connaissance, aucune élimination n’a été faite. 

Accroissement 

Fonds clos. 

Mode de classement 

Les dossiers ont été classés par date de réunion du conseil d’administration. 
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Conditions d’accès et utilisation 

Conditions d’accès 

Ce fonds est librement communicable. 

Conditions de reproduction 

Selon règlement en salle de lecture. 

 Langue 

Les documents sont en langue française. 

Caractéristiques matérielles 

Il n'existe pas de contraintes matérielles particulières. 

Sources complémentaires 

Lieu de conservation des originaux 

Le versement est conservé sur le site des archives de l'Inserm, Heron Building au 66 
avenue du Maine 75014 Paris. 

Lieu de conservation des copies 

Il n'existe pas de copie à notre connaissance. 

Sources complémentaires 

Fonds André Chevallier, premier Directeur général de l’Institut national 
d’hygiène de 1941 à 1946 : cote AN 20050593. 

Archives du Professeur Louis Bugnard, Directeur de l’INH de 1946 à 1964 : cote 
AN 20060293. 

Archives de la Direction générale de l’INH et de l’Inserm : cotes AN 2001165 et 
20060283. 

Contrôle de la description 

Notes de l’archiviste 

Cet instrument de recherche a été réalisé par Hélène Chambefort, responsable du 
service des archives de l’Inserm. 
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Date 

Cet instrument de recherche a été réalisé en 2007. 
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CORPS DU RÉPERTOIRE 

Conseil d’administration de l’INH 

Ordres du jour 

CA DU 10 FEVRIER 1942 (1ERE REUNION), 
Ordre du jour :  
 Lecture du règlement d’administration publique 
  Régime financier de l’Institut 
  Projet de budget pour l’exercice 1942 

CA du 19 mai 1942 (2ème réunion) 
Ordre du jour : 
 Section de nutrition 
 Sous-section de la maternité 

CA du 15 juin 1942 (3ème réunion) 
Ordre du jour : 
 Recrutement du personnel 
 Installation de l’INH, 45 rue Cardinet, 75017 Paris 
 Fonctionnement de certaines sections et subventions 

CA du 24 août 1942 (4ème réunion) 
Ordre du jour : 
 Rapport du Directeur sur l’activité de l’Institut 
 Enquête sur la maternité et l’alimentation - Financement de l’enquête 
 Bourses de recherches 
 Recrutement du personnel technique 

CA du 10 novembre 1942 (5ème réunion) 

Ordre du jour : 
 Activité de l’Institut depuis la session du 24 août 1942 
 Budget de l’exercice 1943 
 Centre d’Etude d’Hygiène de Marseille 
 Subventions et bourses de recherches 

CA du 15 décembre 1942 (6ème réunion) 

Ordre du jour : 
 Budget de l’exercice 1943 (Centre de Recherches d’Hygiène de l’Hôpital FOCH) 
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CA du 4 mai 1943 (7ème réunion) 

Ordre du jour : 
 Approbation du procès-verbal de la 6ème session (15 décembre 1942) 

 Examen du compte administratif de l’exercice 1942 : 
• Travaux de l’Institut depuis la 6ème session 
• Études des dispositions d’ordre administratif et budgétaire à proposer pour 

permettre le fonctionnement normal de l’Institut 

CA du 27 octobre 1943 (8ème réunion) 

Ordre du jour : 
 Projet du budget pour l’exercice 1944 

 Approbation du procès-verbal de la 7ème session du 4 mai 1943 

 Travaux de l’institut depuis la dernière session 

CA du 23 mai 1944 (9ème réunion) 

Ordre du jour : 
 Recettes et dépenses pour l’exercice 1944 

CA du 18 décembre 1944 (10ème réunion) 

Ordre du jour : 
 Procès-verbal de la 9ème session 

 Compte-rendu de l’activité de l’INH depuis la dernière session 

 Projet de budget pour l’exercice 1945 

CA du 5 juillet 1945 (11ème réunion) 
Ordre du jour : 
 Procès-verbal de la 10ème session 

 Compte-rendu de l’activité de l’INH depuis la dernière session 

 Projet de budget relatif à l’exercice de l’INH budget additionnel 

 Avancement des agents contractuels 

CA du 12 avril 1946 (12ème réunion) 

Ordre du jour : 
 Section de la Tuberculose 

 Activité de la section de la Tuberculose au 23 mars 1946 

CA du 3 août 1946 (13ème réunion) 

Ordre du jour : 
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 Présentation d’un projet de budget additionnel pour l’exercice 1946, approuvé et 
signé par le Contrôleur Financier 

 Fixation du taux de rémunération des fiches remplies dans les centres anticancéreux 

 Approbation du budget de l’École Nationale de la Santé. 

 
CA du 20 février 1947 (14ème réunion) 

Ordre du jour : 
 Rapport sur l’activité de l’Institut en 1946 

 Projet de budget pour l’exercice 1947 

CA du 9 juillet 1947 (15ème réunion) 

Ordre du jour : 
 Approbation du compte administratif du Directeur pour 1946 

CA du 12 novembre 1947 (16ème réunion) 

Ordre du jour : 
 Approbation du procès-verbal de la dernière réunion 

 Discussion sur le budget additionnel et sur le projet de budget pour l’exercice 1948 

CA du 30 juin 1948 (17ème réunion) 

Ordre du jour : 
 Compte-rendu moral et financier de l’INH et de l’Ecole Nationale de la Santé 

 Projet de budget additionnel de l’INH et de l’Ecole Nationale de la Santé 

CA du 24 novembre 1948 (18ème réunion) 

Ordre du jour : 
 Projet de budget pour l’exercice 1949 

CA du 1er juin 1949 (19ème réunion) 

Ordre du jour : 
 Rapport sur le fonctionnement de l’INH pendant l’année 1948 

CA du 20 septembre 1949 (20ème réunion) 

Ordre du jour : 
 Présentation des comptes d’administration et gestion de l’exercice 1948 

 Budget additionnel exercice 1949 

 Budget unique 1949 

CA du 28 juin 1950 (21ème réunion) 

Ordre du jour : 
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 Présentation des comptes d’administration et gestion de l’exercice 1949 

 Budget unique 1950 

 Acceptation de deux legs 

CA du 4 avril 1951 (22ème réunion) 

Ordre du jour : 
 Relogement de l’INH. 

 
CA du 25 juillet 1951 (23ème réunion) 

Ordre du jour : 
 Exposé par le Directeur du rapport moral et administratif 

 Approbation du compte de gestion et du budget additionnel 1951 

 Prise en compte des nouveaux locaux de l’INH, 3 rue Léon Bonnat, 75016 Paris 

CA du 4 juillet 1952 (24ème réunion) 

Ordre du jour : 
 Exposé par le Directeur du rapport moral et administratif 

 Approbation du compte administratif et du compte de gestion pour l’exercice 1951 

 Examen du projet de budget additionnel pour l’exercice 1952 

 Questions diverses : 

 Travaux bâtiment INH 

• 

 Legs Ghislard-Gautier 

• 

 Titularisation du personnel 

• 

 Publications 

• 

 Enseignement de la statistique 

CA du 29 juin 1952 (25ème réunion) 

Exposé par le Directeur : 

 Le fonctionnement et l’activité de l’Institut en 1952 

 La Recherche Médicale 

 Le compte administratif de 1952 et les budgets primitifs et additionnels pour l’exercice  
1953 

 Le compte de gestion présenté au Conseil par Monsieur Goujaud, agent comptable de 
l’Institut 

Ordre du jour officiel : 
 Compte de gestion exercices 1951-1952 

 Compte administratif exercice 1952 

 Examen des budgets pour l’exercice 1953 

 Questions diverses : 

 Legs Manceau et Ghislard-Gautier 
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• 

 Renonciation à servitude pour la rue Léon Bonnat 

CA du 21 décembre 1953 (26ème réunion) 

Ordre du jour : 
 Exposé du Directeur de l’INH sur l’activité des sections de l’Institut au cours de l’année 

écoulée 

 Compte-rendu sur la titularisation de certains emplois contractuels 

 Compte-rendu sur les différents legs dont l’INH a bénéficié et autorisation du CA à 
accepter ces legs 

 Exposé de la situation que crée, pour l’Institut, la réduction du montant de la subvention 
annuellement accordée et répercussions sur le financement de la Recherche Médicale 

 Répartition des crédits accordés au titre du budget pour l’exercice 1954 
 

CA du 29 avril 1954 (27ème réunion) 

Ordre du jour : 
 Examen du compte de gestion exercices 1952-1953 

 Examen du compte administratif  exercice 1953 

 Examen du budget additionnel exercice 1954 

 Questions diverses : 

 Titularisation du personnel 


 Legs Ghislard-Gautier 

CA du 1er décembre 1954 (28ème réunion) 

Ordre du jour : 
 Rapport moral 

 Examen du projet de budget exercice 1955 

CA du 8 juin 1955 (29ème réunion) 

Ordre du jour : 
 Examen du budget primitif exercice1955 et du budget additionnel 

 Compte de gestion exercices 1953-1954 

 Compte administratif 

 Questions diverses : 
 Indemnité de licenciement 

CA du 14 décembre 1955 (30ème réunion) 

Ordre du jour : 
 Examen de l’arrêté modificatif du budget additionnel 1955 

 Projet du budget primitif exercice 1955 

 Examen du programme d’investissement pour 1956 
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 Examen d’un projet de convention avec l’Assistance Publique 

 Consultation du Conseil en matière disciplinaire par application des dispositions 
contenues dans l’article 9 du décret 7-161 du 16 avril 1942 validé 

 Questions diverses : 
 Création d’une section spécialisée en thermo-climatisme à l’INH 

CA du 9 juillet 1956 (31ème réunion) 

Ordre du jour : 
 Examen des modifications apportées au budget primitif  pour l’exercice 1956 

 Budget additionnel de l’Ecole Nationale de la Santé 

 Compte de gestion 
 Crédits d’investissement : examen du programme de constitution 

 Questions diverses : 
 Regroupement de différents organismes de santé avec l’INH ? 


 Surélévation des bâtiments de l’INH 


 Crédits versés à l’INH pour un travail sur la pasteurisation et la 
stérilisation des aliments 


 Réalisation du legs Manceau 

CA du 11 décembre 1956 (32ème réunion) 

Ordre du jour : 
 Rapport moral 

 Examen du projet de budget primitif pour l’exercice 1957 

 Projets d’utilisation des crédits d’investissement 

CA du 2 avril 1957 (33ème réunion) 

Ordre du jour : 
 Examen du compte administratif 

 Examen du compte de gestion 

 Approbation du projet de budget primitif  pour l’exercice 1957 

 Utilisation des crédits d’investissement 

 Questions diverses :   Recrutement 
• 


 Commission des économies 

CA du 22 octobre 1957 (34ème réunion) 

Ordre du jour : 
 Examen de la décision modificative n° 1 du budget pour l’exercice 1957 

 Examen du projet de budget pour l’exercice 1958 

 Service central de protection contre les radiations 

 Questions diverses : 
 Transformation de la section nutrition en service central de 

recherche et de contrôle en matière de nutrition 
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• 

 Création d’un service central sur la pollution atmosphérique 

• 

 Subventions, attribuées à l’INH, par la caisse des essais 

thérapeutiques 

CA du 20 novembre 1957 (35ème réunion) 

Ordre du jour : 
 Discussion sur le projet de décret sur la transformation de la section nutrition de l’INH en 

service de Recherche sur la nutrition et l’alimentation humaines. 

CA du 1er juillet 1958 (36ème réunion) 

Ordre du jour : 
 Compte de gestion pour l’exercice 1957 

 Budget primitif pour l’exercice 1958 

 Projet de budget pour l’exercice 1959 

CA du 1er décembre 1958 (37ème réunion) 

Ordre du jour : 
 Examen du budget primitif pour l’exercice 1958 

CA du 18 juin 1959 (38ème réunion) 

Ordre du jour : 
 Compte de gestion pour  l’exercice 1958 

 Projet de budget primitif pour l’exercice 1960 (services votés et mesures nouvelles) 

 Questions diverses : 
 Prime de licenciement 


 Projet de testament par Madame Berger 


 Bourses attribuées par Madame Germaine de Rotschild 


 Bourses attribuées par Madame Elsie Hostater 

CA du 3 décembre 1959 (39ème réunion) 

Ordre du jour : 
 Projet de budget pour l’exercice 1960 

CA du 5 avril 1960 (40ème réunion) 

Ordre du jour : 
 Examen du projet de budget de fonctionnement pour l’exercice 1961 (services votés) 

 Examen des demandes nouvelles (budget de fonctionnement et d’équipement) 

 Questions diverses : 
 La semaine de 5 jours 


 Transformation de la voie d’accès à l’INH en voie publique 


 Augmentation du personnel enquêteur 


 Projet de convention entre l’INH et l’association régionale de 
sauvegarde de l’enfance à Marseille 
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 Reconduction d’un secours financier accordé à 2 agents en 

retraite 


 Départ à la retraite. 

 

CA du 6 juillet 1960 (41ème réunion) 

Ordre du jour : 
 Approbation du compte financier pour l’exercice 1959 

 Décision modificative n° 1 

 Questions diverses : 
 Construction des unités et groupes de recherches 


 Personnels du Service Central de Protection contre les 
Rayonnements Ionisants (SCPRI) 

CA du 30 novembre 1960 (42ème réunion) 

(Pas de P.V. du CA) 

Ordre du jour : 
 Questions budgétaires : 


 Budget INH 1961 


 Budget SCPRI 1961 

 Etude du projet de réorganisation de l’INH 

 Questions diverses 

CA du 12 avril 1961 (43ème réunion) 

Ordre du jour : Concernant l’Ecole Nationale de la Santé Publique 
 Le budget primitif pour l’exercice 1961 : activités traditionnelles 
 L’additif au budget primitif pour l’exercice 1961 portant état des complémentaires 

pour le              4ème trimestre 1961 
 Les masses budgétaires pour l’exercice 1962 

CA du 25 octobre 1961 (44ème réunion) 

Ordre du jour : 
 Décision modificative du budget primitif pour l’exercice 1961 
 Compte de gestion année 1960 
 Questions diverses : 


 Etat du projet de budget pour l’exercice 1962 

CA du 28 février 1962 (45ème réunion) 

Ordre du jour : 
 Exposé sur le décret relatif à l’organisation du Centre national d’Action Sanitaire et 

Social pour l’exercice 1962 
 Questions diverses : 


 Montant des mesures nouvelles prévues pour 1963 
• 

 Décision des répartitions des crédits par chapitres dans le le 
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budget primitif pour l’exercice 1961. 
 

CA du 21 juin 1962 (46ème réunion) 

Ordre du jour : 
 Examen de la décision modificative n° 1 au budget primitif de l’INH 

 Examen du projet de budget du Centre National d’Education Sanitaire (CNESS) 

 Questions diverses : 

 Projet de convention entre l’INH et le Centre hospitalier 

régional (CHR) de Nancy 
• 

 Projet de convention entre l’INH et le Centre hospitalier 

régional (CHR) de Lille 
• 

 Projet de convention entre l’INH et l’Association 

Régionale de sauvegarde de l’enfance de Montpellier 

CA du 9 novembre 1962 (47ème réunion) 

Ordre du jour : 
 Examen des projets pour l’exercice 1963 (INH - SCPRI - CNESS) 

 Questions diverses : 

 Bail emphytéotique entre l’INH et l’AP de Marseille 


 Problèmes de locaux à l’INH 

 

CA du 6 juin 1963 (48ème réunion) 

Ordre du jour : 
 Adoption du compte financier pour l’exercice 1962 

 Exposé du résultat de la gestion de l’ordonnateur pour l’exercice 1962 

 Mesures nouvelles pour 1964 - Analyse de la demande de l’INH : 
• 

 Fonctionnement 

• 

 Equipement 

• 

 SCPRI 

• 

 Centre National d’Education Sanitaire et Sociale 

 Questions diverses : 

 Voir note pour mémoire (Professeurs  Bugnard et Commet) 


 Transformation des emplois de contractuels 


 Procédures envisagées au sujet de l’utilisation des crédits 
d’investissement entre l’INH et le CNESS 


 Dons et legs 


 Désignation des représentations de l’INH au sein du Comité 
Consultatif de la Sécurité Sociale 


 Echanges de boursiers avec le Medical Research Council (MRC) 

 5ème plan 1966-1970 : Politique générale 
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CA du 4 décembre 1963 (49ème réunion) 

Ordre du jour : 
 SCPRI 

 CNESS 

 INH : 

 Exposé des grandes masses du projet de budget pour l’exercice 1964 

• 

 Décision modificative n° 1 au budget primitif pour l’exercice 1963 

• 

 Situation des crédits d’investissement de l’INH au 1er décembre 1963 

• 

 Exposé du programme d’investissement pour l’exercice 1964 

• 

 Questions diverses 

CA du 6 février 1964 (50ème réunion) 

Ordre du jour : 
 CNESS 

 SCPRI 

 INH (décision modificative), communication au CA de la demande du Ministère 
pour les perspectives 1970, et les mesures nouvelles 1965 et 1966 

 Exposé du programme d’investissement pour l’exercice 1965 

 Questions diverses : 

 Dons et legs 


 Locaux INH 

CA du 20 février 1964 (51ème réunion) 

Ordre du jour : 
Cette réunion a pour but unique de proposer à Monsieur le Ministre de la Santé 

Publique et de la Population la nomination d’un nouveau Directeur en remplacement 
de Monsieur Bugnard appelé à d’autres fonctions. 

CA du 27 avril 1964 (52ème réunion) 

Ordre du jour : 
 Approbation du compte financier pour l’exercice 1963 

 Exposé des demandes de mesures nouvelles pour l’exercice 1965 (fonctionnement, 
équipement) INH, SCPRI, CNESS 

 Questions diverses : 

 Statuts chercheurs et techniciens 


 Nouveau locaux pour l’INH 


 Succession à la direction de l’unité de recherches de Brévannes 

CA du 8 juillet 1964 (53ème réunion) 

Ordre du jour : 
 Décision modificative n° 1 (INH - SCPRI - CNESS) 

 Examen des demandes de subventions avec les avis émis par le Comité Scientifique 
au cours de sa séance du 19 juin 1964 
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 Échange de vues sur le plan 1966-1970 

 Questions diverses : 

 Locaux INH 


 Organisation d’un colloque international sur les malformations 
congénitales. 

Conseil d’administration Inserm. L’INH devient l’Inserm. 

Réforme des Statuts 

Procès-verbal de la 1ère réunion du Conseil d’Administration de l’INSERM 

CA du 24 octobre 1964 (1ère réunion) 

Ordre du jour : 
 Projet de décision modificative 

 Information sur la préparation du projet de budget pour l’exercice 1965 

Projet de restructuration de l’INH pour la constitution de l’INSERM : 
 Organisation INSERM (18/07/1964) 

 Arrêté déterminant la composition et le fonctionnement du Conseil scientifique 
(CS) et des commissions scientifiques spécialisées de l’INSERM. 

 Nouvel exposé des motifs et historique de l’INH le 10/06/1964 

 Arrêté, article unique 

• Sont désignés comme Commissaires du Gouvernement pour organiser le projet de 
décret relatif à l’organisation générale et au fonctionnement de l’INSERM le 
01/06/1964 : 

• 

 M. Villeneuve 

• 

 M. le Professeur Mathé 

• 

 M. le Docteur Aujaleu 

• 

 Mme Trebosc 

 Séance Section Sociale du 02/06/1964 : 

 Amendements 

 Séance Section Sociale du 30/04/1964 : 

 Observation 

• 

 Texte du Ministre sur le rapport 

 Projets fin 1963 : 

 Arrêté déterminant la composition et le fonctionnement du 

Conseil scientifique et des sections scientifiques spécialisées de l’Institut National de la 
Santé Publique et de la Recherche Médicale 

 Projets août 1963 : 

 Arrêté relatif à la composition et au fonctionnement des CSS de 

l’INSERM 

 Notes ministérielles sur l’organisation et le fonctionnement de l’INH en 1962 
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 Note concernant le Laboratoire National du Vésinet 

 Préparation d’un décret sur l’INH 

 Procès-verbal du 2ème CA du 23 juin 1965 
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