
 

Journée d’étude le 10 juin 2015 

Les archives hospitalières : préserver le passé, défis pour l’avenir 

Organisée par les étudiants du Master Archives 

 

9h00: Accueil des participants. 

9h15: Ouverture par Philippe NIVET (directeur de l’UFR d’Histoire-Géographie et 
professeur d’histoire contemporaine à l’Université de Picardie Jules Verne). 

9h30: Introduction par Olivier de SOLAN (directeur des Archives départementales de 
la Somme).  

Modération : Elise BOURGEOIS (directrice adjointe et responsable des archives 
hospitalières et judiciaires aux Archives départementales de la Somme). 

Valorisation et gestion quotidienne des archives hospitalières 

9h45: Un exemple de valorisation des archives anciennes hospitalières : 
présentation d'un répertoire et guide des sources des hôpitaux de Picardie du 
Moyen Âge à la Révolution, par Pascal MONTAUBIN (maître de conférences en 
histoire médiévale à l’Université de Picardie Jules Verne). 

10h15: Le traitement des fonds hospitaliers aux Archives départementales de la 
Somme, par Xavier DAUGY (archiviste en charge des archives de familles et des 
archives hospitalières). 

10h45 : Débat 

11h : Pause. 

11h15 : Mettre en place un service d’archives hospitalières, par Cécile FRANCOIS 
(responsable du service des archives du Centre Hospitalier de Corbie). 

11h45 : Réflexions et pratiques autour du dossier patient (titre provisoire) , par 
Mélanie LADIESSE (responsable du service des archives du Centre Hospitalier de 
Château-Thierry). 

12h15: Débat. 

12h30 : Déjeuner. 

 



 

Modération : Fabienne BLIAUX (directrice adjointe et responsable du pôle publics 
aux Archives départementales de l’Aisne). 

Des expériences diverses pour répondre aux problématiques 
actuelles 

14h : Stockage et archivage des examens d’imagerie médicale en milieu 
hospitalier, par Bruno LAVAIRE (directeur des Systèmes d’Information à Midi 
Picardie Informatique Hospitalière). 

14h30 : L'externalisation des archives hospitalières : l’exemple de l’Assistance 
Publique-Hôpitaux de Paris, par Patrice GUERIN (directeur des archives de l’AP-
HP). 

15h : Débat. 

15h15: Pause. 

15h30: L’organisation du déménagement des archives du Centre Hospitalier 
Universitaire Amiens Picardie, par Elsa VERMEEREN (ingénieur qualité/gestion 
des risques au CHU Amiens Picardie). 

16h: La sélection des archives médicales à conservation historique : état des lieux, 
questionnement et perspectives, par Elise BOURGEOIS. 

16h30: Conclusion générale par Séverine BLENNER-MICHEL (maître de 
conférences en histoire contemporaine à l’Université de Picardie Jules Verne).  

 

 

 

 

 

Renseignements et inscriptions : journee.mata2015@gmail.com 

 

 

           

 


