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Cote

Analyse

Archives anciennes
BB190,
Comptes des hôpitaux Saint-Jaume et Saint-Eloi (soins et médicaments).
1494, n°3
BB191,
Examens de la lèpre sur les malades par les médecins Gilbert Griffy, Léonard de
1496, n°35, Serre et Honoré Piquet.
74, 76 et
77, et 1497,
n° 45 et 60

Dates
1492
1496-1497

BB195,
Examens de chirurgie par Nicolas Servy et Pierre Martin.
1495
1491, n°8 et
9
CC (Joffre
Comptes de la peste, dépenses pour assurer l'état sanitaire, la nourriture et la
1629-1630
696 bis )
sécurité à la suite de la peste de 1629, dont contrat pour la désinfection de la
ville.
EE289
Lettre de commande de produits d'apothicairerie pour les foires de Champagne. c. 1250
EE930EE932
EE970EE971
GG18
GG28
GG44
GG47
GG52
GG53
GG54GG62,
GG65

GG64
GG66
GG67
GG69

GG70
GG83GG129
GG non
coté

Siège de Montpellier, prescriptions médicales aux soldats malades et blessés par
les médecins Sanches, Morel, Assier, Thiery, Estanove (un registre, un fragment
de registre et un cahier).
Prisonniers de guerre espagnols. Contient notamment : dépenses en drogues et
médicaments prescrits par Vieussens, comptes d'apothicaires ; pansements faits
par Planiol, Dauny et Germain, chirurgiens.
Bureau de santé, registre de délibérations et ordonnances.
Hôpital Saint-Eloi, comptes.
Hôpital Saint-Lazare, comptes (1482-1486, 1497), réception d’un lépreux (1578).
Hôpital Saint-Eloi, nominations de médecins et de chirurgiens, médicaments,
certificats divers.
Insensés, financement de leur séjour dans les petites maisons.
Hôpital des trois couronnes, construction et réception.
Contagions, notamment pestes de 1629-1631, 1649-1652 et 1720-1722, lépreux,
mesures sanitaires (hommes, marchandises, bestiaux), quarantaine, contrôle,
gardes côte, fermeture des villes, désinfection ; comptes du bureau de santé,
médicaments ; médecins, personnel de santé, certificats de santé.
Hôpital Saint-Eloi, contrats et comptes de chirurgiens et d'apothicaires.
Registres de délibérations du bureau de santé.
Contient notamment : interdiction des inoculations (voir aussi GG56 ).
Hôpital général, création, projet de règlement, historique du logement des
pauvres, administration. Contient notamment : affaire Sanche-Tousar,
apothicaires au sujet des malades du scorbut (1684-1696).
Ecole de médecine, réparations ; collège de chirurgie ; jardin des plantes.

1622-1623

1674-1678

1721-1723
1573
1482-1578
1626-1679
1717-1784
1628-1634
1578-1726

1594-1770
1720
1783
1677-1773

1585-1785

Hôpital Saint-Eloi, comptes annuels des recettes et dépenses, dont comptes des 1571-1752
médicaments.
Hôpital Saint-Lazare, comptes journaliers des dépenses.
1324

GG non
coté
GG non
coté
GG non
coté
HH23
HH29
HH49
HH116

Insensés (1778-1784) ; Hôpital général (1752) ; chirurgiens (1778) ; école de
médecine (1787) ; peste (1722-1723) ; hôpital Saint-Eloi, recettes et dépenses,
dénombrement des malades (1780-1790).
Hôpital Saint-Eloi, comptes d’apothicaires.
Hôpital Saint-Jacques, compte des dépenses.
Bureau de police de la Ville, boulangerie. Contient notamment : rapports
d'expertise de médecins et de boulangers sur la qualité des blés.
Bureau de police de la Ville, moulins. Contient notamment : rapport d'expertise
de médecin sur la qualité des farines.
Bureau de police de la Ville, boucherie. Contient notamment : rapport
d'expertise des médecins sur la viande contrôlée.
Médecins et apothicaires, actes du pouvoir souverain : arrêt du conseil d’Etat
pour la conservation des bains de Balaruc (1715), arrêt du conseil d’Etat
prohibant l’usage de la racine appelée « rhapontic » (1732), arrêt du conseil
d’Etat prohibant l’usage et le commerce du faux quinquina (1735), arrêt du
conseil d’Etat sur les eaux minérales (1774), arrêt du conseil d’Etat pour le
règlement de l’examen et la distribution des eaux minérales (1781), arrêt du
conseil d’Etat portant règlement pour la distribution des remèdes soumis à
lettres patentes, brevets ou permissions (1781), brevet accordé par François
Chicoyneau, premier médecin du Roi et surintendant général de toutes les eaux,
bains et fontaines minérales et médicinales de France, à Simon Martel pour la
distribution exclusive des eaux minérales dans les villes de Montpellier, Lunel,
Sommières et autres lieux (1739).

1722-1790

1581
1454
XVIIIe
XVIIIe
XVIIIe
1715-1781

HH118

Epiciers, droguistes et marchands d'orviétan, actes du pouvoir souverain : arrêt 1622-1761
du conseil d’Etat faisant défense à toute personne de distribuer des remèdes
sans permission (1728), arrêt du conseil d’Etat autorisant l’entrée des drogueries
et épiceries étrangères par les ports de Dieppe, Honfleur, Caen, Boulogne, Agde
et Toulon (1756), passeports pour François Fossa, distillateur et droguiste (16221633), arrêt donnant brevet à Jean-Baptiste Lebrun, marchand d’orviétan (1741),
procès-verbal d’instruction sur la composition de l’orviétan fabriqué par Joseph
Scipion (1761), ordonnance pour remédier aux abus des droguistes dans la vente
de l’hipocras (1697), procès-verbal d’instruction à l’encontre de la femme
Vanneau, marchande d’orviétan (1731), certificats de l’intendant du Roussillon
et des consuls de Pamiers et de Perpignan en faveur de Joseph Scipion,
marchand d’orviétan (1761), instruction sur la composition de l’orviétan.

HH119HH120

Chirurgiens : lettres de maîtrise de l'art de la chirurgie conférées par les consuls 1495-1766
de Montpellier (1495) ; procès-verbaux de réception à la maîtrise des chirurgiens
(1629-1665), déclaration royale attribuant au parlement de Paris la connaissance
des contestations relatives aux privilèges attachés à la charge de premier
chirurgien du Roi (1715), tableau du collège royal de chirurgie de Montpellier
(1766).
Bureau de police de la Ville, commerce du vin. Contient notamment : criée de
1563
défense de faire entrer du vin dans la ville en invoquant des raisons de santé
(1563).

HH270

Archives modernes

5H60- 5H82 Hôpitaux militaires, états journaliers ou hebdomadaires des entrées et sorties.

1914-1919

5H83

Service des blessés, demandes de renseignement sur les blessés en traitement
dans les hôpitaux montpelliérains.
Militaires hospitalisés dans les formations sanitaires de Montpellier [classement
alphabétique].
Militaires hospitalisés dans les formations sanitaires de Montpellier (1917-1921)
; Hôpital belge de Montpellier (1916-1918) ; militaires étrangers hospitalisés
dans les formations sanitaires de Montpellier (1917-1919) [classement
alphabétique].
Hôpitaux militaires complémentaires. – Création (1914) ; organisation du service
de santé (1914-1915, 1918) ; réception des blessés et mutilés de guerre (1915) ;
gestion des hôpitaux, commandes de fournitures (1914, 1916-1918) ; cessation
d’activité (1919). Personnel des hôpitaux (1918), état de service du médecin
roumain Tomesco (ca.1917). Réquisitions faites par l’Armée (1914-1919).
Déversement des eaux usées, plaintes du voisinage (1914-1918). Hôpital d’Evian
« Salle Montpellier », prêt de tableau pour décorer la salle (1917-1919) ;
attribution de subvention (1917).

1914-1916

1916-1926

H3/2
Sans cote

Hôpital militaire complémentaire n°10. - Rétrocession et remise en état des
locaux (1916-1921). Dégradation des bâtiments, indemnités à verser (19191926) ; Litiges entre la Ville et l’Etat (1923-1924).
Bâtiments militaires. Contient notamment : documents relatifs aux hôpitaux
militaires (an 2-1883).
"Mobilisation 1939". Contient notamment : conversion des hôpitaux de
mendicité en hôpitaux militaires (an 2).
Ecoles militaires. Contient notamment : Ecole de Santé militaire.

I 1/2

Fête du VII centenaire de la Faculté de médecine (2 liasses).

Sans cote
I 1/7
5I

VII centenaire de la Faculté de médecine de Montpellier, journées médicales.
Médecins et autres professions médicales.
Médecins, pharmaciens et autres professions médicales : listes par année et par
corps médical.
Etats nominatifs des médecins, chirurgiens, pharmaciens, officiers de santé,
sages-femmes, herboristes, vétérinaires du département de l'Hérault.
Vaccinations, maladies contagieuses, épidémies, vénérologie, dispensaires,
transport des malades.
Fonctionnaires et ministres des cultes assujettis à une résidence obligatoire à
Montpellier. Contient notamment : états nominatifs des membres de la faculté
de médecine et de l'école de pharmacie.

1921
1803-1870
1803-1917

Faculté de médecine et Institut de physique chimie.
Hôpital suburbain, plans, travaux (2 liasses).
Hospices, établissements de Bienfaisance, Miséricorde, hôpitaux, sanatoria.
Plan de la maison de santé Rech.
Extension de la Faculté de médecine, boulevard Henri IV : permis de construire
(de Richemond architecte).
"Assistance aux aliénés". Contient notamment : centre régional de lutte contre
le cancer (1923-1931).

s.d
1880-1900
s.d
1934-1948

5H95
5H96

5H100

5H101

H2

5I
5I
1K4991K500,
1K506,
1K512
M 4/1
M3
M3
M
680W113
3Q

1914-1916
1916-1921

1914-1919

1793-1883
1793-1794
1793-1794

e

e

1921

1918-1945
s.d
1874-1907
1929-1939

1955
1923-1931

5Q
5Q

1R84

1R249

1R250
1R251
1R252
1R253
1R254
1R255

1R256

1R258

1R294

5S9
5S90
5S117
5S127
5S137
5S140
17S1917S36

"Assurances sociales". Contient notamment : mutualité et clinique chirurgicale
(1909-1936).
1909-1936
Sociétés approuvées et libres : conseil supérieur de la mutualité (1899-1903) ;
1899-1938
mutuelle des médecins (1930-1936) ; clinique chirurgicale mutualiste (19321933) ; cure thermale de Lamalou-les-Bains (1926-1938) ; sanatorium de Banyulssur-Mer (1913-1923).
Inspection médicale scolaire. - Mesures sanitaires, désinfection (1844-1948) ;
1844-1948
soins dentaires (1882-1945) ; étude sur le développement physique des élèves
(1887) ; vision des élèves (1886-1887) ; visite médicale, subvention, organisation
des examens, ophtalmologie, rapport sur oculistique (1893-1900) ; laboratoire
de psychologie (1920-1935) ; règlement scolaire (1926-1931) ; psychologue
scolaire (1928-1945).
Faculté de médecine. - Fonctionnement (1855-1903) ; règlement sur les cours
1820-1903
d'accouchement (1813) ; tableau comparatif des chaires (1891) ; rétablissement
du concours dans les facultés (1820).
Faculté de médecine. - Enseignement.
1807-1823
Faculté de médecine. - Etudiants, plainte d'étudiant (1902) ; listes d'étudiants
1793-1902
(an 2-1823), pétition étudiants (période révolutionnaire).
Faculté de médecine. - Institut Bouisson Bertrand, personne hospitalisée,
atteinte à la liberté de conscience.
Faculté de médecine. - Trouble des cours (1880) ; suspension des cours (1883) ;
fermeture de la faculté de médecine (1885).
Faculté de médecine. - Conservatoire de l'école de médecine.
Faculté de médecine. - Institut bactériologique, liste de souscription pour la
création d'un institut destiné aux recherches bactériologiques et à la préparation
du sérum antidiphtérique et autres vaccins.
Faculté de médecine. - Bibliothèque, dépôts d'ouvrages ; bibliothèque
germanique médico-chirurgicale (an 9) ; dictionnaire des médecins, chirurgiens
et pharmaciens (an 9-an 10).
Faculté de médecine. - Correspondance technique (1834-1868) ; académie
royale de médecine (1823) ; rapport sur le projet de remplacement de l'hôpital
Saint-Eloi, lettre du cercle chirurgical au maire au sujet d'une adhésion (1820) ;
faculté de médecine, réclamation (1809-1857).
Autres facultés de médecine. - Projet de création d'une faculté à Marseille (18901915), protestation contre le projet de création, délégation, (1910-1929) ;
transfert des facultés d'Aix (1882-1886), projet de création d'une faculté à Lyon
(1860).
Marcel Bernard, architecte. Hôpitaux-Hospice de Montpellier.
Marcel Bernard, architecte. Hôpital-Hospice Tinel à Decazeville.
Marcel Bernard, architecte. Bâtiment médical rue Arc-des-Mourgues.
Marcel Bernard, architecte. Lamalou-les-Bains, Centre de réadaptation
fonctionnelle.
Marcel Bernard, architecte. Lamalou-les-Bains, nouvel établissement de
kinésithérapie.
Marcel Bernard, architecte. Lamalou-les-Bains, extension complexe thermal.
Alfred Droniou, dessinateur industriel. 7 photographies de blessés de la Guerre
1914-1918 (gueules cassées), vus de face. 9 croquis d'appareillages dentaires. 2
photographies d'un dynamomètre de mesure de force masticatoire.

1916
1880-1885
1860-1861
1894-1895

1800-1802

1809-1857

1860-1929

1941-1946
1951-1965
1960-1976
1966-1973

1914-1918

19S11

Maurice Galen, médecin. Contient notamment archives sur sa carrière et ses
études de médecine : diplômes (1920-1921). Etudes, cours de physique : un
cahier [attribué à Marie-Louise Galen] (s.d.).
Edouard Gallix, architecte. Centre Hospitalier Régional de Montpellier,
établissement psychiatrique de Font d'Aurelle : schéma de modernisation et
d'équipement.
Edouard Gallix, architecte. Contient notamment : clinique de l'Aiguelongue,
agrandissement et sanatorium Bon accueil.
Edouard Gallix, architecte. Contient notamment : Bureau d'Aide Sociale de
Montpellier, clinique Saint-Côme, aménagements divers. Clinique du Parc
(Castelnau-le-Lez), construction.
Edouard Gallix, architecte. Contient notamment : cabinet médical (Le-Pouget),
construction (1973-1980). Centre Hospitalier régional de Montpellier, Clinique
de L'Aiguelongue : bâtiments d'enseignement (chaire de clinique pneumophtisiologique) (1969), logements de fonction (1973-1974).

1920-1921

37S61

Edouard Gallix, architecte. Contient notamment : CHRM, Clinique Saint-Eloi,
Médecine générale A [laboratoire aile ouest], gros œuvre.

1975-1976

Sans cote

1876-1889
Emile Bertin-Sans, professeur à la Faculté de médecine. Manuscrits. Contient
notamment : Rapport sur les eaux de Montpellier (15 fol., 21 juilet 1889) ;
Rapport sur l'inspectorat des eaux minérales (de l'Hérault) (8 fol., 20 novembre
1887) ; Les nouvelles concessions d'eau à Montpellier et les précautions à
prendre au moment de leur installation (13 p.). Fièvre typhoïde à Montpellier, 22
manuscrits, lettres et documents : De la proximité des puits et fosses d'aisance
comme cause de fièvres typhoïdes à Montpellier (11 fol., 14 novembre 1889) ;
Etude épidémiologique de la fièvre typhoïde à Montpellier de 1880 à 1889 (20
documents dont manuscrit recensant tous les malades sur cette période).
Hygiène des théâtres (manuscrit, 41 fol., [1885]). Montpellier médical (4
manuscrits autographes signés, 52, 33, 43 et 39 fol., 1876).

37S40

37S49
37S58

37S59

1967-1978

1954-1972
1972-1973

1969-1980

Fonds figurés
II192-II193 Plans de la maladrerie de Montpellier alias du pont de Castelnau, Maison de
Saint-Lazare.
2Fi49-2Fi52 Hôtel-Dieu Saint-Eloi (actuel Rectorat), plans.

1883

2Fi53-2Fi54 Hôpital général, bâtiment des "insensés", plans.

1820

2Fi55
Hôpital suburbain (actuel Hôpital Saint-Eloi), plans.
2Fi72-2Fi74, Faculté de médecine, projet de construction d'une salle de dissection, plans.
2Fi555,
2Fi760

c. 1890
c. 1880

2Fi378
3Fi57

1903
XIXe s.

3Fi58
3Fi59

Hôpital suburbain (actuel Hôpital Saint-Eloi), plan.
Portrait d'Henri Fouquet (1727-1806), médecin, professeur à la Faculté de
Montpellier, gravure.
Portrait de Guillaume Rondelet (1507-1566), zoologiste et médecin, professeur à
la Faculté de Montpellier, gravure.
Portrait d'Antoine Gouan (1733-1821), botaniste et médecin, professeur à la
Faculté de Montpellier, gravure.

XVIIIe

XIXe s.
e

XIX s.

3Fi60

Portrait de Gui de Chauliac (1298-1368), père de la chirurgie médicale, médecin
des papes Clément VI, Innocent VI et Urbain V, gravure.
3Fi65
Portrait d'Etienne-Frédéric Bouisson (1813-1884), doyen de la Faculté de
médecine, gravure.
9Fi1212Fonds Robert Négrail. Photographies de famille : soutenance de thèse en
9Fi1219
Médecine de Claude Négrail [9Fi 1218, tirage couleurs] ; un carton d'invitation à
la soutenance de thèse.
12Fi70
Guerre 1914-1918. Hôpitaux militaires de Montpellier : affiche.
15Fi8-15Fi9 Portraits d'Hervé Harant, botaniste, professeur de parasitologie à la Faculté de
Médecine, photographies.
Sans cote
Album de photographies anciennes dont Aveyron, Lez, Montpellier, Marseille
(c.1900). Contient deux tirages : dissection de cadavre par des étudiants en
médecine.
Archives contemporaines
42W64C.H.R. (Centre Hospitalier). Conseils d'administration : bilan social, rapports de
42W68
gestion, rapports d'activité.
303W21
Equipement hospitalier, CHR Montpellier, construction : plans intérieur et
extérieur.
364W28
Cabinet du maire, santé. - Dépistage du cancer du sein : Mammobile-Balade des
femmes, Association Montpelliéraine pour le Dépistage du Cancer du Sein.
Rétinite pigmentaire : Le Relais pour la vue, projet Bufaloop. Toxicomanie :
relations avec les structures anti-drogue, lutte contre le dopage sportif.
364W64

400W20

487W112487W113
610W4610W57
666W56
721W39721W44

XIXe s.
XIXe s.
1960-1968

1914-1918
1943
1890-1900

1992-1998
1991
2000

1997-2000
Cabinet du maire. - Hôpital Saint-Charles : vente, projet ZAC, chapelle (19972000). Centre Hospitalier Universitaire : matériel, embauches, création de
service de pathologie de la voix, mesures acoustiques, histoire des hôpitaux de
Montpellier (1999-2000).
1996-2001
Cabinet du maire, santé. - Agence du médicament. Centre bucco-dentaire.
Association Rétinite pigmentaire. Comité féminin pour le dépistage du cancer du
sein. Toxicomanie : création d'un Centre d'Information et de Ressources sur la
Drogues et les Dépendances (CIRDD).
Mission Grand Cœur. - Hôpital Saint-Charles et Hôpital Général, inscription sur 1973-2001
l'inventaire supplémentaire des monuments historiques et ZAC : plans, rapports,
historique.
2002-2005
Direction de la communication. - Communication sur les manifestations
culturelles et les initiatives de la ville de Montpellier, organisation : dont journée
de lutte contre le sida avec brochure et affiche et Sidaction.
Direction de la communication. - Publications santé, dont campagne du sida et
journée sur l'alimentation méditerranéenne.
Service Communal d'Hygiène et de Santé. - Nuisances sonores, plaintes,
contrôles, guide pédagogique (1984-2009). Veille sanitaire : Société
d’Equipement de la Région Montpelliéraine, suivi du traitement de l’eau et
procédure de lutte contre la légionnelle ; qualité de l’air ; Programme Life «
Evaluation des politiques environnementales » (1997-2008).

2005-2006
1984-2009

824W61824W67

Santé publique, suivi. – Organismes Génétiquement Modifiés (1992-2006). «
Programme demain sans douleur » (2006). Plan National d’éducation à la santé
(PNES) (2008). Plan Régional de Santé Publique (PRSP) (1999-2009). Mise en
œuvre de la Maison de la Prévention Santé (MPS) (2006-2009). Programme
Régional d’Accès à la Prévention et aux soins (PRAPS) (1999-2000). Projet du
Schéma Régional d’Organisation Sanitaire de 3e génération du LanguedocRoussillon (2005-2006). Plan Régional de Santé Environnementale (2006).
Vaccination publique : bilan 2007, contrôle de l’obligation scolaire (2008).
Thérapie par champs électromagnétiques : rapport (2010). Dossier sur la
radioactivité : plans de secours de matière radioactive (1992). Asthme, allergies
respiratoires (1999). Plan canicule (2006-2010). Institution Marie Caizergues,
projet de rénovation : programme de création, permis de construire, diagnostic
solidité, plans (2004-2006).

1992-2010

824W68824W69
824W74

Santé publique, suivi. – Décharge du Thot : rapport d’analyses et de
prélèvements.
Air, surveillance. - Ozone : rapport intitulé indicateur majeur de la pollution
photochimique en France, évaluation et gestion des risques sur la santé (1996).
Station de surveillance de la qualité de l’air (1998). Surveillance épidémiologique
air et santé (1999). Plan Régional pour la Qualité de l’Air (1999-2000).
Déclenchement de la procédure d’information (1999-2006). Observatoire de la
qualité de l’air intérieur (2003). Etudes sur la qualité de l’air de l’Hérault et de
Montpellier (2002-2007).
Congrès Euro médecine, Corum, du 07 au 11/11/1991.
FR3 informations régionales Languedoc Roussillon : Congrès Seno
Mammographie au Corum avec la participation de Caroline de Monaco.
Centre Hospitalier Régional et Universitaire de Montpellier regroupant l’hôpital
cardio-pneumologique, la maternité et la pédiatrie, construction.

2006-2007

Collège Santé Publique, étude sur le capital santé des seniors et lien
intergénérationnel (2011). Relations avec Sanofi (2010-2012). Participation à des
congrès : Inégalités territoriales de la Santé à Paris (29 novembre 2010), Les
apports des sciences sociales à Paris (6 et 7 juillet 2009), Les défis du
vieillissement à Paris (3 décembre 2010), Congrès de l’Institut Transdisciplinaire
d’Etude du Vieillissement à Montpellier (10 mai 2011).
Département Action Solidaire. – Etablissement Français du Sang (2011).
Défibrillateurs (2011). Maison de la Prévention Santé (2009-2011). Comité de
Pilotage Pôle Santé Publique : projet d’élaboration d’un plan municipal de santé
pour la Ville de Montpellier (2010-2012).
Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance, dont
addictions, prévention (2009-2011).
Dossier d’enquête sur la grippe.

2009-2012

Statistique informatique sur les vaccinations.

1977-1981

Vaccinations dispensaires.

1979

Archives métropolitaines
Montpellier Méditerranée Technopôle. - Association Euromédecine : dossier
juridique et PV de séances.

1996

847W2
847W38
859W1859W7
926W7926W9

944W41

1124W14
Bordereau
100-4
Bordereau
100-6
Bordereau
100-12
86W29

1996-2007

1991
1989
1987-1988

2009-2012

2009-2011
1975-1982

101W21

279W3

531W5

542W19
563W120
563W128
563W144

Montpellier Méditerranée Technopôle. - Résolutions des associations :
1993-1997
Montpellier Languedoc Roussillon Technopole, Okéanos, Euromédecine,
Agropolis,…
Montpellier Méditerranée Technopôle. - Développement économique,
1998-2000
prospection internationale : dossiers prospects CSK santé, E LOAN, EX MACHINA.
Communication. - Dossiers de presse. Contient notamment : EUROBIOMED,
2009
colloque « Maladies rares et orphelines, entreprises et laboratoires au cœur de
l’innovation », signature d’une convention entre EUROBIOMED et BIOWIN,
e
Biopôle Euromédecine Montpellier Agglomération, pose la première pierre du 3
bâtiment.
Communication. - Photographies, hôpital Lapeyronie 13/05/1985, pose de la
1985
première pierre labo HL santé 07/06/1985.
Politique de la ville, Groupement d'Intérêt Public (GIP) pour le Développement 2001-2011
Social et Urbain de l'agglomération de Montpellier. - Appels à projet,
candidatures : demandes, bilans et dossier Tiers. Concerne notamment les
associations : ORS Observatoire Régional de la Santé LR (2001), OPALE Santé
Sociale (2007), Réseau SPHERE Soins Palliatifs et réseau Externe de santé (2011).

609W68

Politique de la ville, Groupement d'Intérêt Public pour le Développement Social 2002-2003
et Urbain de l'agglomération de Montpellier. - Appels à projet Contrat de Ville –
GPV/CUCS : programme santé des jeunes (2002-2003), appels à projet DDASS
(2002-2003), conventions Actions sociales et de Santé (2002).

610W70610W71

Politique de la ville, Groupement d'Intérêt Public pour le Développement Social 2001-2009
et Urbain de l'agglomération de Montpellier. – Consultation pour la réalisation
d’un diagnostic santé sur les territoires de la politique de la ville, en préfiguration
d’une démarche d’atelier santé ville (ASV).

611W66

Politique de la ville, Groupement d'Intérêt Public pour le Développement Social
et Urbain de l'agglomération de Montpellier. – Projet de rénovation urbaine du
Petit Bard, dont aménagement d’une base de soins infirmiers (Equilibre).

2004-2008

Non côté

Salons Euromédecine, organisation : convention, comité scientifique,
programme, exposants, colloques, communication, correspondance.

1987-1995

