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RÉCAPITULATIF 

Lieu de conservation : Archives nationales 

Cotes AN : 19880197 
  Cote Interne : INS125 

Communicabilité : immédiate pour les fiches anonymes 
  150 ans pour les fiches nominatives 
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INTRODUCTION 

Identification du versement 

Intitulé 

Section "Cancer", enquête permanente, 1952-1959 

Dates 

1952-1959 

Contexte 

Nom du producteur 

INH, Institut National d’Hygiène 

Historique de la conservation 

Fiches médicales nominatives transmises par les centres hospitaliers de Nantes et 
Nancy à l’Institut national d’Hygiène dans le cadre de l’enquête permanente cancer (1952-
1959). 

Le versement est conservé aux Archives nationales, sur le site de Pierrefitte sur 
Seine. 

Conditions d’accès et utilisation 

Conditions d’accès 

Immédiat pour les fiches anonymes 

150 ans pour les fiches nominatives 

Langue 

Français 

Sources complémentaires 

Lieu de conservation des originaux 
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Le versement est conservé aux Archives nationales, sur le site de Pierrefitte sur 
Seine. 

Lieu de conservation des copies 

Il n’y a pas de copies. 

Sources complémentaires 

Versements 19810148 et 19760216 aux Archives nationales 
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CORPS DU RÉPERTOIRE 

INS 125 - Fiches médicales individuelles de malades 

Centre hospitalier de Nantes 

 Fiches nominatives 

1952-1957 

Centre hospitalier de Nancy 

 Fiches anonymes 

1956 

 Fiches nominatives 

1959 
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