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RÉCAPITULATIF
Lieu de conservation : Archives nationales
Cotes AN : 19770389
Cote Interne : SAN 71843 - 71846
Communicabilité : 150 ans
Volume : 4 "dimabs"
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INTRODUCTION
Identification du versement
Intitulé
Section "Cardiologie", enquêtes, 1965-1971

Dates
1965-1971

Contexte
Nom du producteur
Inserm, Institut national de la santé et de la recherche médicale

Historique de la conservation
Un versement a été effectué à la Cité interministérielle des Archives d’avril à juin
1972, par la Section Cardiologie de l’Inserm (date précise de versement inconnue).

Contenu et structure
Présentation du contenu
Ce versement contient les résultats d’une enquête effectuée dans les centres de
cardiologie de 1967 à 1970 ainsi que le fichier de malades décédés ou non, ayant eu un
infarctus entre 1966 et 1970.

Conditions d’accès et utilisation
Présentation du contenu.
Ce versement contient les résultats d’une enquête effectuée dans les centres de
cardiologie de 1967 à 1970. C’est un fichier qui concerne les malades décédés ou non,
ayant eu un infarctus entre 1966 et 1970.
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Conditions d’accès et utilisation
Conditions d’accès
150 ans

Langue
Français
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CORPS DU RÉPERTOIRE
Enquêtes
Centres de cardiologie
SAN 71843

nos 23 à 115
1967-1970

SAN 71844

nos 135 à 301
1967-1970

SAN 71845

nos 341 à 392
Fichier concernant des malades décédés ou non
ayant eu un infarctus entre 1966 et 1971
1966-1971

SAN 71846

Réadaptation professionnelle après infarctus
Correspondance entre l’Inserm, les médecins des Centres
La sécurité sociale
1965-1971
65 dossiers "contrôles" incomplets
(Manque le signalement)
1968-1970
Dossiers éliminés : infarctus trop anciens
1966-1970
Dossiers inutilisables
75 dossiers hommes (trop vieux) classés par centres
92 dossiers femmes
1966-1970
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