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TABLES DES ABRÉVIATIONS
INSA : Institut National des Sciences Appliquées
JORF : Journal Officiel de la République Française
DDASS : Direction départementale des affaires sanitaires et sociales
SIUMPPS : Service Inter-Universitaire de Médecine Préventive et de Promotion de la
Santé
UNEF : Union nationale des étudiants de France
Table des sigles ou abréviations médicales (non exhaustive) :
AG : Anesthésie générale
ATCD : Antécédents
BCN : Bruits du cœur normaux
BDC : Bruits du cœur
BEG : Bon état général
BS : Bonne santé
BU : Bandelette urinaire
DCD : Décédé
DNID : Diabète non insulino-dépendant
DSB : Désensibilisation
FC : Fréquence cardiaque
HEH : Hôpital Edouard Herriot
HTA : Haute Tension Artérielle
IC : Intervention chirurgicale
IDE : Infirmière diplômée d’état
IDR : Intra dermo-réaction (test de dépistage de la tuberculose)
KC : Cancer
MST : Maladie sexuellement transmissible
OGE : Organes génitaux externes
PB : Problème
PR ou 1R : Premières règles
RAS : Rien à signaler
SF : Signes fonctionnels
Ttt : Traitement
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VAT : Vaccin anti-tétanique
Xie : Chirurgie

Tables des sigles des départements d’études à l’INSA de Lyon :
BB : Département de Biochimie et Biotechnologies
BC : Département de Biochimie
BIM : Bio-informatique et Modélisation
EUR : Eurinsa
GCU : Département de Génie Civil et Urbanisme
GE : Département de Génie Électrique
GEN : Département de Génie énergétique et de l’Environnement
GI : Département de Génie industriel
GMC : Département de Génie Mécanique et Conception
GMD : Département de Génie Mécanique et Développement
GMPP : Département de Génie Mécanique Procédés Plasturgie
GPr : Département de Génie Productique
IF : Département d’Informatique
PC : Premier Cycle
S.O : Stage ouvrier
SGM : Département de Sciences et génie des matériaux
SSHN : Section Sport de Haut Niveau
TC : Département des Télécommunications
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INTRODUCTION
Introduction archivistique du fonds.
a. Présentation générale du fonds
Ce fonds a été produit par le service de l’Infirmerie des élèves de l’INSA de Lyon au
cours des années universitaires 1962-1963 à 2005-2006. Il était conservé par ce service
jusqu’à son versement à l’automne 2018 et représentait, 36 cartons (type container) ce qui
équivaut à 36 mètres linéaires. Les documents se trouvaient dans un état matériel correct.
Ce fonds est le premier versement réalisé par ce service.
Le fonds est composé de registres d’infirmerie et cahiers de soins (1962-1983) ainsi
que des dossiers médicaux des étudiants (1992-2006). La Haute Autorité de Santé définit le
dossier médical comme étant un « lieu de recueil et de conservation des informations
administratives, médicales et paramédicales, formalisées et actualisées, enregistrées pour
tout patient accueilli, à quelque titre que ce soit. Ainsi, il assure la traçabilité de toutes les
actions effectuées et il devient un outil de communication, de coordination et d'information
entre les acteurs de soins et avec le patient » 1.
Il est à préciser qu’aucun document récapitulatif, de synthèse ou statistique n’est présent
dans ce fonds.
Le traitement du fonds a reposé sur un échantillonnage des dossiers médicaux qui a
été mené en suivant les étapes et les recommandations du Cadre méthodologique pour
l’évaluation, la sélection et l’échantillonnage des archives publiques de 2014, établi par les
Archives de France2. L’ensemble de la méthodologie mise en œuvre est détaillée dans les
pages suivantes. Après traitement le fonds ne mesure plus que 3.7 mètres linéaires.
Le service Infirmerie est en place dès les débuts de l’INSA Lyon soit dès 1957. Sa
création se justifiait par le choix de l’internat comme mode de vie, une permanence
infirmière devant alors être assurée.
Ce service a connu des évolutions importantes depuis ses débuts. Il s’est développé et se voit
doté de la construction d’un bâtiment dédié ; ses missions sont devenues relativement
étendues (consultations médicales, vaccinations, accueil de nuit, etc.).

1

Définition du dossier médical selon la Haute Autorité de la Santé [En ligne] Disponible à l’adresse :
https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_438115/fr/dossier-du-patient [Consulté le 18 avril 2018]
2

France Archives, Cadre méthodologique pour l’évaluation, la sélection et l’échantillonnage des archives
publiques de 2014 [En ligne] Disponible à l’adresse : https://francearchives.fr/fr/file/5f01f41db3790b5201ff6c2
9413c16521a57ccf6/static_7742.pdf [Consulté le 18 avril 2018]
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b. Présentation de l’opération d’échantillonnage des dossiers médicaux
1. Situation de départ (avant l’échantillonnage)
Le fonds initial était composé d’un nombre total de 14 962 dossiers médicaux. Le
nombre de dossiers, par année universitaire, était compris entre 800 et plus de 1 300 unités.
Les dossiers médicaux étaient classés selon un mode relativement stable et identique : par
année de sortie de l’INSA de Lyon que ce soit en tant que diplômés (c’est-à-dire à la fin de la
5e année d’études), démissionnaires ou exclus puis par ordre alphabétique.
De manière générale, chaque année représentait deux ou trois cartons : deux pour les
étudiants sortis en cinquième année et un carton pour les exclus et démissionnaires.
La situation de départ pour chaque année (volumétrie, nombre total de dossiers,
nombre de dossiers d’étudiants en échange, exclus, démissionnaires, décédés et leurs
proportions) est détaillée dans la première partie du tableau situé à la page 12. Ce tableau a
pour objectif de présenter la situation de départ avant le traitement archivistique et de
documenter l’opération d’échantillonnage qui s’en est suivie.

2. Étapes de l’opération d’échantillonnage
-

L’évaluation des dossiers

L’opération d’échantillonnage a débuté par une évaluation des dossiers afin de
définir le support de production, l’existence d’éventuelles copies, la valeur informationnelle
des dossiers, le cycle de vie des dossiers (processus de création, de clôture, analyse du
classement des dossiers par l’Infirmerie) et enfin la composition des dossiers en dressant la
liste des typologies documentaires contenues dans les dossiers médicaux.
Les dossiers médicaux contenus dans ce fonds sont des dossiers originaux papiers
reçus et produits par l’Infirmerie des élèves et aucun autre service de l’INSA de Lyon ne
conserve de copies papiers ou numériques de ces dossiers pour des raisons de
confidentialité.
Les dossiers sont constitués d’informations de différentes natures. En effet, ils comportent
des informations administratives et médicales. Les premières détaillent l’identité de
l’étudiant (nom, prénom, date et lieu de naissance) et donnent les autorisations juridiques
d’agir en cas d’urgence médicale tandis que les secondes renseignent les antécédents
médicaux, l’état de santé de l’étudiant et l’évolution de celui-ci. Ces informations sont
collectées à différents moments de la vie étudiante : lors de l’inscription administrative suite
à l’admission à l’INSA de Lyon, au moment de la visite de médecine préventive et ensuite au
cours des différentes consultations médicales et infirmières réalisées par l’étudiantingénieur à l’Infirmerie.
L’évaluation de la procédure administrative réalisée à partir des dossiers médicaux
et de l’étude de l’évolution de la législation a permis de révéler que la procédure
administrative qui est à l’origine de l’instruction des dossiers était stable et n’avait subi
aucune réforme au niveau de la législation. En effet, les dossiers médicaux ont été produits
dans le cadre du décret n°88-520 du 3 mai 1988 relatif aux services de médecine préventive
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et de promotion de la santé3. Ce décret n’a été abrogé qu’en 2008 par le décret n° 2008-1026
du 7 octobre 2008 relatif à l'organisation et aux missions des services universitaires et
interuniversitaires de médecine préventive et de promotion de la santé.
A l’INSA de Lyon, ces visites médicales préventives étaient organisées, par voie de
convention, en lien avec le Service Inter-Universitaire de Médecine Préventive et de
Promotion de la Santé jusqu’en juin 20024.
Les dossiers médicaux sont ouverts au moment de la visite médicale préventive que
ce doit d’organiser chaque établissement d’enseignement supérieur selon le décret n°88520 du 3 mai 1988. Ces visites médicales sont réalisées, pour les étudiants-ingénieurs, au
cours du Premier Cycle (il correspond aux deux premières années d’études à l’INSA),
généralement durant la première année. Ces visites permettent de dresser un bilan médical
de l’étudiant et de lui prodiguer des conseils en matière de santé. Les données sont
collectées à l’aide d’un formulaire prédéfini, ce qui permet de collecter des informations
homogènes.
Pour les étudiants admis en cours de cursus (c’est-à-dire en 3e ou 4e année), le dossier
médical est créé au moment de leur première consultation à l’Infirmerie. L’ensemble des
dossiers médicaux est ensuite alimenté au fil des consultations médicales et infirmières de
l’étudiant durant ses études à l’INSA de Lyon.
Le dossier est clôturé lorsque l’étudiant est amené à quitter l’établissement que ce soit à la
fin de la cinquième année d’études c’est-à-dire en tant que diplômé ou bien en tant que
démissionnaire ou exclu de celui-ci ou suite au décès de l’étudiant. Les dossiers médicaux
des redoublants sont intégrés au sein de leur nouvelle promotion et continueront d’être
alimentés jusqu’à ce que l’étudiant quitte l’INSA de Lyon. Ainsi, chaque dossier représente
un étudiant de manière unique.
Concernant le classement des dossiers médicaux, ils étaient organisés selon un mode
relativement stable et identique : par année de sortie de l’INSA de Lyon que ce soit en tant
que diplômés, démissionnaires ou exclus puis par ordre alphabétique. Comme l’INSA de
Lyon accueille des étudiants étrangers au sein de la formation ingénieur, que ce soit pour la
totalité du cursus d’études ou soit dans le cadre d’échanges universitaires (pour un semestre
ou une année), des dossiers d’étudiants de nationalités étrangères sont présents dans ce
fonds. Ces dossiers étaient rassemblés dans une enveloppe (type kraft) au sein des cartons
contenant les dossiers des étudiants sortis en 5e année. Les dossiers des étudiants exclus et
démissionnaires constituaient un carton. Quant aux dossiers médicaux des étudiants
décédés au cours de leurs études, la mention « DCD » était inscrite sur le dossier, ils étaient
donc facilement identifiables. Un avis de décès figure dans le dossier mais la cause de celuici n’est pas précisée.
Les typologies documentaires contenues dans les dossiers médicaux sont homogènes et
normalisées. Ainsi, ils contiennent :

3

Légifrance, Décret n°88-520 du 3 mai 1988 relatif aux services de médecine préventive et de promotion de la
santé [En ligne] Disponible à l’adresse : https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT0000
00510106&dateTexte=20081009 [Consulté le 18 avril 2018]
4

BOULICAUT Françoise, L’Infirmerie de l’INSA de Lyon : le service santé des élèves : Missions, bilan et retours
d’expérience, INSA de Lyon, novembre 2014, p.13
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-

une fiche médicale confidentielle complétée par le médecin de famille en vue de
l’inscription de l’étudiant à l’Institut ;
des autorisations parentales signées pour la délivrance de soins ou d’hospitalisation
en cas d’urgence ;
une fiche de suivi où est consigné l’ensemble des consultations réalisées par
l’étudiant durant sa scolarité à l’INSA de Lyon ;
un formulaire prédéfini de visite de médecine préventive de taille A4 plié en deux
pour former le dossier médical où sont renseignés les éléments médicaux obtenus
lors de la visite médicale préventive de l’étudiant. Ces éléments portent sur :
o les antécédents pathologiques familiaux et personnels ;
o un contrôle des vaccins réalisés (le carnet de vaccination est généralement
photocopié) ;
o des renseignements d’ordre social (type de domicile, bourses) ;
o les différentes observations relevant des examens cliniques comprenant
l’examen des téguments (c’est-à-dire la peau, les cheveux ou les ongles), des
appareils locomoteur, respiratoire, cardio-vasculaire, digestif, génital,
urinaire, les dents, le sommeil, de l’examen biométrique (taille, poids et
appareil oculaire et auditif) et biologique avec un contrôle des urines dont les
résultats sont consignés sur une fiche agrafée au dossier et les résultats d’un
test tuberculinique sont également renseignés ;
o des renseignements concernant le tabagisme et l’alcoolisme complètent ce
formulaire ;
o les conclusions de l’examen et les conseils délivrés à l’étudiant à l’issue de
celui-ci sont également mentionnés.

En plus de ces typologies, d’autres documents peuvent figurer dans le dossier médical de
l’étudiant en fonction de ses besoins médicaux. Ces pièces ont été produites soit par un
producteur extérieur à l’Infirmerie (médecins généralistes ou hospitaliers, laboratoires
d’analyses médicales, etc.) ou bien produites par l’Infirmerie puis versées dans le dossier
afin de permettre un suivi. Lorsque ces documents sont ajoutés aux dossiers, le groupe ou le
Département d’étude de l’étudiant est renseigné. Ces mentions, qui sont abrégées, sont
développées dans la table des abréviations située au début de l’instrument de recherche. Ces
documents, de manière exhaustive, sont :
- des résultats d'analyses sanguines, bactériologiques, immunologiques ou
microbiologiques ;
- des certificats médicaux de dispenses sportives et scolaires ;
- des fiches médicales de liaison ;
- des comptes rendus de suivi médical et d’hospitalisation ;
- de la correspondance ;
- des certificats de vaccination et d'aptitude au sport ;
- des attestations de formation aux premiers secours ;
- des fiches de dépistage de défauts visuels ;
- des ordonnances de soin IDE
L’évaluation des dossiers a permis de mettre en évidence que les dossiers médicaux des
étudiants en échanges universitaires sont moins étoffés que ceux des autres étudiants de
l’INSA car ces étudiants sont présents au sein de l’INSA de Lyon pour une période plus
courte (1 semestre ou 1 année). Comme ils ne réalisent pas la visite de médecine préventive,
6

les dossiers les concernant contiennent seulement la fiche médicale confidentielle, les
autorisations parentales et la fiche de suivi des consultations s’ils se sont rendus à
l’Infirmerie. Ces dossiers sont donc ouverts au moment de la première consultation à
l’Infirmerie.
De plus, l’INSA de Lyon accueille parmi ses étudiants-ingénieurs, des sportifs de haut-niveau
au sein de la Section Sport de Haut Niveau (SSHN). Les dossiers médicaux de ces étudiants
ne sont pas plus denses ou plus fournis que ceux des autres étudiants car leur suivi médical
n’est pas réalisé par l’Infirmerie de l’Institut. Le décret n°87-473 du 1 juillet 1987 relatif à la
surveillance médicale des activités physiques et sportives5 prévoit que le suivi médical (qui
correspond à au moins un examen médico-sportif par trimestre) des étudiants, qui
bénéficient d’études aménagées pour faciliter leur pratique sportive, soit assuré par le
médecin inspecteur régional du ministère chargé des sports. La loi n° 99-223 du 23 mars
1999 relative à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage6 (dite loi
Buffet), confie aux fédérations sportives la charge de mettre en place une surveillance
médicale régulière pour les licenciés inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau du
Ministère chargé des Sports. Ces dispositions ont été codifiées dans les articles L.231-5 et
L.231-6 du Code du Sport7 puis complétées par d’autres textes réglementaires notamment
les arrêtés du 28 avril 20008 et du 11 février 20049 qui fixent la nature et la périodicité des
examens médicaux pour les sportifs de haut niveau ou sur la liste des sportifs espoirs ainsi
que par le décret n°2004-120 du 6 février 2004 relatif aux examens médicaux obligatoires
pour les licenciés inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau10.
Ensuite, l’évaluation a permis de mettre à jour les motifs de consultations des
étudiants. Ils se rendent à l’Infirmerie pour :
- des consultations médicales afin de justifier une absence de cours ou recevoir un
traitement ;
- se faire prodiguer des soins ;

5

Légifrance, décret n°87-473 du 1 juillet 1987 relatif à la surveillance médicale des activités physiques et
sportives [En ligne] Disponible à l’adresse : https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=C1EF164D
D7261997EDABD88FA07C6D78.tplgfr28s_3?cidTexte=JORFTEXT000000881107&dateTexte=19870702&categor
ieLien=cid#JORFTEXT000000881107 [Consulté le 18 avril 2018]
6
Légifrance, loi n° 99-223 du 23 mars 1999 relative à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le
dopage [En ligne] Disponible à l’adresse : https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT00
0000758636 [Consulté le 18 avril 2018]
7

Légifrance, Code du Sport, articles L.231-5 et L.231-6 [En ligne] Disponible à l’adresse :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000006167043&cidTexte=LEGITEXT0000
06071318&dateTexte=20151031 [Consulté le 18 avril 2018]
8

Légifrance, arrêté du 28 avril 2000 fixant la nature et la périodicité des examens médicaux assurés dans le
cadre de la surveillance médicale des sportifs de haut niveau [En ligne] Disponible à l’adresse :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000389952 [Consulté le 18 avril 2018]
9

Légifrance, arrêté du 11 février 2004 fixant la nature et la périodicité des examens médicaux prévus aux
articles L.3621-2 et R.3621-3 du code de la santé publique [En ligne] Disponible à l’adresse :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000433416 [Consulté le 18 avril 2018]
10

Légifrance, décret n°2004-120 du 6 février 2004 relatif aux examens médicaux obligatoires pour les licenciés
inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau [En ligne] Disponible à l’adresse :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000612348&categorieLien=id [Consulté
le 18 avril 2018]
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pour bénéficier d’un soutien moral et psychologique en recevant une attention et une
écoute bienveillante sur leur situation (état de stress, angoisse, fatigue, adaptation
difficile à l’enseignement supérieur, démotivation dans le travail universitaire,
problèmes personnels et familiaux, etc.).
Ces motifs de consultation sont récurrents et se retrouvent dans une large part des dossiers.
Cette analyse a également dévoilé qu’un certain nombre d’étudiants ne réalisait que la visite
de médecine préventive et ne consultait plus l’infirmerie par la suite.
-

Afin de garantir le secret médical et la confidentialité des données contenues dans le
dossier, aucune ou peu d’informations sont inscrites sur la première page du dossier. Ne
figurent que nom, prénom et date de naissance de l’étudiant concerné par le dossier, la date
de réalisation de la visite médicale préventive et la mention du redoublement (« R ») si
l’étudiant a été amené à redoubler une année d’études.
Un échantillonnage à partir des motifs de consultation n’était pas possible à mettre en
œuvre car les dossiers sont classés sans distinctions particulières et classés par ordre
alphabétique. Cependant, les dossiers médicaux sont différenciés en fonction du genre de
l’étudiant. Les dossiers des étudiants sont de couleur bleue tandis que les dossiers des
étudiantes sont de couleur rose. L’échantillon se devait de refléter ces proportions de genre
afin de permettre de futures études sur ces questions. Il était donc matériellement possible
de faire reposer l’échantillonnage sur ces deux strates.
L’évaluation des dossiers a permis de définir que le fonds était composé de dossiers
sériels produits et instruits dans le cadre d’une même action administrative qui est stable
pour la période considérée et encadrée par la loi. De plus, les dossiers rassemblent des
typologies documentaires semblables. Les dossiers médicaux sont donc relativement
homogènes du point de vue de leur contenu. La volumétrie du fonds a également été un
élément déterminant dans le choix d’une conservation partielle de ces dossiers.

-

La sélection des dossiers (critères et méthodologie mise en œuvre)

Les critères et la méthodologie d’échantillonnage repose sur l’évaluation préalable
des dossiers mais également sur les aspects matériels de classement et de conservation du
fonds.
Les critères d’échantillonnage des dossiers médicaux, qui ont été définis en accord avec les
Archives départementales et métropolitaines du Rhône, sont les suivants :
-

Échantillonnage par année universitaire de sortie puis par genre ;
Intégration des dossiers médicaux des étudiants en échanges universitaires au sein
des 5e années car ils font partis de la même promotion ;
Élimination des dossiers médicaux des étudiants démissionnaires et exclus car le
motif d'exclusion et/ou de démission ne sont pas précisés ;
Intégration des dossiers des étudiants décédés au cours de la 5e année au sein de leur
promotion et élimination de ceux décédés avant la 5e année car le motif de décès
n’est pas mentionné.

La seconde partie du tableau (p13) présente l’effectif de départ obtenu après l’application
des critères détaillés ci-dessus.
8

La méthodologie d’échantillonnage mise en œuvre a été en partie définie par le Cadre
méthodologique pour l'évaluation, la sélection et l’échantillonnage de 2014 et validée par les
Archives départementales et métropolitaines du Rhône.
En premier lieu, l’ordre alphabétique a été vérifié voire restitué si ce dernier était dégradé
(les particules des noms de famille n’ont pas été prises en compte lors de la restitution de
l’ordre alphabétique) et les dossiers des étudiants en échange ont été réintégrés en
respectant l’ordre alphabétique.
Puis en fonction du nombre de dossiers médicaux constituant l’effectif de départ, le taux de
1
prélèvement que propose le Cadre méthodologique11 a été appliqué. Il a été de 10 pour douze
1

années universitaires (car l’effectif est compris entre 700 et 1 000) et a été porté à 12 pour

deux années universitaires dont l’effectif de départ était supérieur à 1 000 unités. Le
prélèvement a été mis en œuvre en deux temps afin que l’échantillon reflète les proportions
de genre. Il a été réalisé d’abord à partir du premier dossier médical des étudiants masculins
puis ensuite à partir du premier dossier caractérisant les étudiantes. Chaque strate est alors
considérée comme un effectif de départ.
En termes de sélection qualitative, un seul dossier a été ajouté à l’échantillon. Il s’agit
d’un dossier médical contenant des pièces relatives à un procès entre une étudiante et
l’INSA de Lyon suite à des complications médicales liées à un accident au sein de sa
résidence universitaire. Ce dossier a été repéré par son importance matérielle et conservé
pour son aspect particulier et historique.
L’ensemble de ces éléments sont renseignés dans la troisième partie du tableau (p13).

-

Mise en œuvre du sort final

Les dossiers médicaux n’ont pas subi de tri ou d’élimination de pièces internes. Le
dossier médical n’a de sens que s’il reste complet et intègre afin de pouvoir saisir l’ensemble
de la situation médicale de l’étudiant.
Cependant, les documents relatifs aux accidents du travail et universitaires ont été extraits
des dossiers. Les dossiers médicaux des années universitaires 1992-1993 et 1993-1994 ne
contenaient pas ces pièces car elles étaient rassemblées et conservées à part des dossiers. A
partir de l’année universitaire 1994-1995, ces documents ont été classés au sein du dossier
médical de l’étudiant concerné.
Or, ces documents ont une durée d’utilité administrative de 90 ans à compter de la date de
naissance de l’étudiant contrairement à celle des dossiers médicaux qui n’est que de 10 ans
à compter de la première inscription au sein de l’établissement12. De plus, le sort final de ces
documents est la destruction d’après l’instruction de tri DAF DPACI/RES/2005/003 du 22
février 2005 relative aux archives reçues et produites par les services et établissements
concourant à l’éducation nationale. Ces typologies sont des certificats médicaux d’accident
du travail, des déclarations d’accident du sport, des notifications d’acceptation, de rejet ou
admis après refus du caractère professionnel de l’accident.
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Archives de France, Cadre méthodologique pour l’évaluation, la sélection et l’échantillonnage des archives
publiques, Paris, juillet 2014, p.33
12
Ce choix a été validé par les Archives départementales au titre du contrôle scientifique et technique
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Cette action a été réalisée après échanges et validation des Archives départementales et
métropolitaines du Rhône.
Même si ces documents ont été extraits, l’information n’est pas perdue vu qu’elle
peut être retrouvée à différents lieux. Les constatations médicales faisant l’objet de la
déclaration d’accident sont inscrites au sein du dossier dans la fiche de suivi des
consultations de l’étudiant. De plus, l’Infirmerie se doit de tenir un registre annuel de
déclaration des accidents dont un exemplaire est envoyé à la Caisse Primaire d’Assurance
Maladie.
Les éliminations faites ont principalement porté sur les dossiers médicaux non
retenus suite à l’opération d’échantillonnage ce qui représentait, en volume, 32 mètres
linéaires.
D’autres typologies ont également été éliminées telles que des bons de commande et des
factures portant sur l’achat de médicaments, de matériel médical et d'eaux
minérales (années 1960-1970) ; des convocations à la visite médicale de prévention (19741975 ; 1980-1982) ainsi que des plannings d’organisation du personnel (1972-1979). Ces
typologies représentaient un petit volume soit environ 0.1 mètre linéaire.
Ces éliminations ont été réalisées de façon réglementaire et les bordereaux sont
consultables sous les références n°6358, n°6630 et n°6671.

c. Présentation de l’échantillon obtenu des dossiers médicaux et de l’intérêt du
fonds
L’échantillon obtenu représente 3.4 mètres linéaires. Il est composé de 1 231
dossiers médicaux ce qui représente 8.2% du fonds initial et 9.6% de l’effectif de départ
pour l’échantillonnage.
L’échantillon est construit par année universitaire de sortie, puis par genre, et enfin
par ordre alphabétique. Il est composé de dossiers médicaux d’étudiants de nationalité
française et étrangère qu’ils soient étudiants-ingénieurs INSA ou bien en échanges
universitaires et de dossiers d’étudiants inscrits en SSHN.
L’échantillon reflète les proportions de genre des étudiants, reflet important du point de vue
historique de par la nature technique et scientifique de l’enseignement reçu à l’INSA de
Lyon. La proportion d’étudiants masculins est traditionnellement plus importante or les
étudiantes ne sont pas pour autant absentes de cette école d’ingénieur.
L’échantillon est composé de dossiers médicaux qui traduisent l’ensemble des motifs de
consultation détaillés plus haut.
Pour ce qui est de l’intérêt du fonds, les documents présents dans ce fonds d’archives
sont les témoins d’une partie de l’activité du service de l’Infirmerie de l’INSA de Lyon, service
qui travaille au plus près de la population étudiante. Les dossiers donnent à voir l’activité
quotidienne de l’infirmerie universitaire mais également l’état de santé, du point de vue
médical et moral, des étudiants et de son évolution au cours de leurs études au sein de
l’Institut lyonnais.
Les dossiers médicaux pourront être utilisés dans le cadre de recherches à caractère
sociologique ou médical autour de la santé physique et de la psychologie des étudiants en
France.
10

d. Accessibilité du fonds (consultation et reproduction)
Le Code du Patrimoine définit le principe de libre communicabilité des archives
publiques. Cependant, en raison de la nature (médicale et du contenu nominatif, personnel
et sensible), certains articles de ce fonds ont des délais de communicabilité (loi sur les
archives du 15 juillet 2008).
Ces délais de communicabilité ont été définis à l’article. Le délai de communicabilité
pour les registres et les cahiers de soins, de nuits et de consultations est de 50 ans au titre de
la protection de la vie privée (à compter de la date du document le plus récent du dossier).
Pour les dossiers médicaux, le délai est porté à 120 ans à compter de la date de naissance ou
bien de 25 ans après le décès de la personne concernée afin de protéger le secret médical
des personnes. Ils ont été définis en prenant pour référence la date de naissance de
l’étudiant le plus jeune contenu dans chaque article.
La totalité du fonds sera librement communicable à partir de l’année 2105.
La communication du dossier médical est libre pour toute personne qui demande
l’accès au dossier la concernant. Pour toute autre communication avant l’expiration du délai
de communicabilité, l’accès est soumis à dérogation.
La reproduction des documents n’est pas autorisée, seule la consultation est possible. Les
données recueillies devront être anonymisées avant toute réutilisation conformément au
règlement général sur la protection des données de mai 2018.
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1

Introduction historique du fonds.
a. La médecine préventive universitaire en France
La médecine préventive universitaire se développe au cours du XXe siècle 13 en France.
Elle est d’abord mise en place par la seule volonté et à l’initiative des étudiants,
accompagnés de quelques médecins, afin de soigner la population étudiante touchée par la
tuberculose. Ainsi un sanatorium réservé à ce public est ouvert en 1933 à Saint-Hilaire-duTouvet. Toujours au cours des années 1930, les universités de Strasbourg et de Nancy sont
les premières à mettre en place des consultations destinées à ce public.
L’Etat n’intervient que dans un second temps à travers la publication de plusieurs textes
législatifs et réglementaires. Le premier texte est présenté par Jean ZAY, alors ministre de
l’Éducation nationale (Juin 1936-Septembre 1939), qui accède aux propositions et
revendications des associations étudiantes et notamment de l’UNEF par la signature d’un
décret-loi le 17 juin 19381414 (publié au JORF du 1er juillet 1938). Ce texte instaure un service
de contrôle médical en faveur des étudiants avec pour missions le dépistage de maladies
(dont la tuberculose) et un examen des aptitudes physiques. Le financement de ce service
repose sur une cotisation étudiante d’un montant de 50 francs.
La loi n°690 du 3 août 19421515(publiée au JORF du 1er octobre 1942) relative à
l’organisation de la médecine préventive universitaire, voté durant le régime de Vichy,
précise que les examens de prévention sont désormais obligatoires.
Le décret du 11 avril 19461616 (publié au JORF du 12 avril 1946), qui abroge la loi de
1942 et qui découle de l’ordonnance du 18 octobre 1945, organise les services de médecine
préventive au sein l'enseignement supérieur et en définit les statuts. Ainsi, ces services sont
placés sous le contrôle du Ministère de l’Éducation nationale. Chaque service est dirigé par
un médecin nommé par arrêté ministériel après proposition faite par le doyen de la faculté
de médecine et accord du directeur départemental de la santé. Un comité de médecine
préventive est également installé. Le recteur de l’Académie préside cette instance (où
siègent notamment le médecin inspecteur régional de l’hygiène et le directeur
départemental de la santé) qui a pour but de contrôler et d’améliorer le fonctionnement
interne du service. Ce texte éclaire le contenu et la nature de l’examen qui doit se dérouler
annuellement. Il est réalisé seulement à but préventif et comporte un examen clinique
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MESTRE-SIMON (Le) Claudine, Les origines de la médecine préventive universitaire en France de 1920 à 1940,
Mémoire de D.E.A d'Histoire et civilisations, Paris : Université Paris 7, 1983, 81p. Résumé en ligne,
disponible à l’adresse : http://www.biusante.parisdescartes.fr/sfhm/hsm/HSMx1984x018x004/HSMx1984x018
x004x0369.pdf [Consulté le 25 avril 2018]
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Journal Officiel de la République Française, Décret relatif à l’institution d’un service de contrôle médical en
er
faveur des étudiants, 1 juillet 1938, p. 7617 [En ligne] Disponible à l’adresse : http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/
bpt6k6551995p/f13.item [Consulté le 25 avril 2018]
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Journal Officiel de la République Française, Loi n°690 du 3 août 1942 relative à l’organisation de la médecine
préventive universitaire dans l’enseignement supérieur [En ligne] Disponible à l’adresse :
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k96142044/f10.item [Consulté le 25 avril 2018]
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Journal Officiel de la République Française, Décret n° 46-657 du 11 avril 1946 portant organisation technique
des services de médecine préventive de l’enseignement supérieur [En ligne] Disponible à l’adresse :
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k96155922/f12.item [Consulté le 25 avril 2018]
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général, un examen radiologique des poumons et un test tuberculinique. Un certificat
attestant la tenue de cette visite médicale est ensuite remis à l’étudiant.
Le décret n° 70-1268 du 23 décembre 19701717(publié au JORF du 29 décembre 1970)
remplace les services de médecine préventive par les services universitaires de médecine
préventive ou service interuniversitaire de médecine préventive. Ces services reçoivent une
subvention (de fonctionnement, d’emploi et d’équipement) de la part de l’Etat et de
l’université. De plus, la cotisation étudiante est fixée par arrêté ministériel et elle est
exclusivement affectée au budget du service. Le service est toujours dirigé par un médecin
qui est le médecin conseiller-médical de l’Académie et qui préside le Conseil de service (en
remplacement du comité de médecine préventive) dont la qualité des membres est
déterminée par les statuts. Le texte précise que ces services peuvent également se voir
confier des missions de médecine du travail, d’urgence et de premiers secours. Si le service
est interuniversitaire, une convention détermine les modalités de gestion, le siège ainsi que
les droits et les obligations des universités cocontractantes. Un arrêté daté du 17 septembre
1975 précise la nature des examens de médecine préventive18.18
Le décret n° 88-520 du 3 mai 19881919 (publié au JORF du 6 mai 1988) reprend pour
partie les dispositions du décret précédent et en ajoutant des missions relatives à la
promotion de la santé. Par conséquence, ces services prennent le nom de services
universitaires ou interuniversitaire de médecine préventive et de promotion de la santé
(SUMPPS). L’arrêté du 26 octobre 19882020 caractérise la visite médicale : elle est obligatoire
au cours de la première inscription dans l’enseignement supérieur et peut être renouvelé en
fonction des risques auxquels sont exposés les étudiants. Cette visite médicale doit prendre
la forme d’un examen médical accompagné d’un entretien afin de mettre à jour tous les
aspects (médicaux, psychologiques, sociaux, etc.) qui pourraient entraver et affecter le bon
déroulement des études. Un contrôle des vaccinations est également réalisé.
Ces services peuvent également se voir confier des actions de prévention et d’éducation à la
santé par l’organisation de campagnes de prévention collective. Ils peuvent aussi prendre
part à la médecine de prévention des personnels.
Si ce service est mutualisé avec d’autres établissements d’enseignement supérieur, cette
organisation prend la forme d’une convention. Ce service est toujours dirigé par un médecin
assisté d'un conseil du service. Le texte précise que le directeur gère le service et le budget
de celui-ci.
Enfin, ce décret abroge les décrets n° 46-657 du 11 avril 1946 et n° 70-1268 du 23
décembre 1970 présentés plus haut.
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Journal Officiel de la République Française, Décret n° 70-1268 du 23 décembre 1970 relatif aux services
universitaires et interuniversitaires de médecine préventive [En ligne] Disponible à l’adresse : https://www.legifr
ance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000000306982&pageCourante=12188 [Consulté le 25 avril 2018]
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Texte abrogé par l’arrêté du 26 octobre 1988, la recherche sur Légifrance.fr n’a pas aboutie
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Légifrance, Décret n°88-520 du 3 mai 1988 relatif aux services de médecine préventive et de promotion de la
santé [En ligne] Disponible à l’adresse : https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=9718C6D7BFF
DDF900471C995D47F8278.tplgfr25s_1?cidTexte=JORFTEXT000000510106&dateTexte=20081009 [Consulté le
25 avril 2018]
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Légifrance, Arrêté du 26 octobre 1988 relatif aux missions des services de médecine préventive et de
promotion de la santé [En ligne] Disponible à l’adresse : https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEX
T000000298203 [Consulté le 25 avril 2018]
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Le décret n°2008-1026 du 7 octobre 20082121(publié au JORF n°0236 du 9 octobre 2008)
relatif à l’organisation et aux missions des services universitaires et interuniversitaires de
médecine préventive et de promotion de la santé renforce les missions confiées à ce service.
Il doit mettre en place une « veille sanitaire » qui comprend différents aspects : l’examen
préventif doit être réalisé au cours des trois premières années d'études au sein de
l'enseignement supérieur, une visite médicale doit être organisée pour les étudiants qui sont
exposés à des risques au cours de leurs études, ils sont en charge de l'accompagnement et
du suivi des étudiants handicapés et doivent mettre en place un plan d’actions d'éducation à
la santé.
La circulaire n° 2010-0008 du 4-3-20102222 publiée au Bulletin officiel n°14 du Ministère de
l’Enseignement Supérieur précise que les SUMPPS peuvent devenir des « centres de santé »
après l’obtention d’un agrément délivré par le Ministère de la Santé. L’obtention de cet
agrément autorise les médecins des SUMPPS à prescrire des soins autres que ceux
d’urgence. De plus, ce texte précise que le SUMPPS peut réaliser, à la place de l'Office
français de l'immigration et de l'intégration, la visite médicale des étudiants extérieurs à
l'Union européenne inscrits au sein de l’établissement d’enseignement.
Le décret de 2008 est abrogé par le décret n° 2013-756 du 19 août 2013 relatif aux
dispositions réglementaires des livres VI et VII du Code de l'éducation. Ainsi, il a été codifié
dans le Code de l’éducation aux articles D714-20 à 27 du livre VII.

b. L’Infirmerie des élèves de l’INSA de Lyon
La mise en place d’un service Infirmerie est concomitante avec la création en 1957 de
l’Institut National des Sciences Appliquées. Depuis sa mise en service, l’Infirmerie a connu
des évolutions importantes.
L’historique et l’évolution du service détaillés ci-après ne sont que partiels car peu de
documents écrits sont disponibles. Plusieurs recherches ont été menées pour mettre au jour
des informations d’ordre administratif afin de reconstituer l’histoire de ce service. Celles-ci
ont été réalisées :
- au sein des délibérations du Conseil d’Administration (pour la période 1958 à 2004).
Le service est peu évoqué et le Conseil d’Administration n’a jamais pris de décisions portant
sur l’Infirmerie.
- au sein des archives de la Direction du Patrimoine. Cette recherche a permis de prendre
connaissance des plans du bâtiment (dont des copies sont présentés en annexes).
- au sein des journaux étudiants de l’INSA (pour la période 1963-2018). Deux articles
(contenus dans les n°3123 et n°9224) dévoilent des éléments d’ordre organisationnel sur le
service.
21

Légifrance, Décret n° 2008-1026 du 7 octobre 2008 relatif à l'organisation et aux missions des services
universitaires et interuniversitaires de médecine préventive et de promotion de la santé [En ligne] Disponible à
l’adresse : https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000019591463 [Consulté le 25
avril 2018]
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Ces éléments ont été complétés par des témoignages tant oraux (recueillis auprès d’anciens
agents notamment auprès de Monsieur Francis MAUPAS, psychologue) qu’écrits (document
interne rédigé par Madame Françoise BOULICAUT, responsable de l’Infirmerie de 1989 à
2014).
Au cours de la période 1957-1962, le service était organisé en plusieurs
dispensaires25 qui étaient placés auprès des résidences A et B, C et D (ce dispensaire a été
agrandi, il s’agit aujourd’hui du bâtiment Marco Polo qui est en partie occupé par l’Alumni,
l’association des anciens étudiants de l’INSA de Lyon) et auprès des résidences E et F (celuici a lui été détruit).
Ces dispensaires étaient des lieux d’accueil infirmier au sein desquels les étudiants
pouvaient recevoir une écoute bienveillante, de plus des médicaments leurs étaient délivrés
pour les besoins et maux courants. Des médecins assuraient des consultations médicales
quelques heures par semaine ainsi que des visites de médecine préventive. La côte 5442W1,
nous renseigne sur l’organisation de ces visites de prévention. Ainsi, l’assistance sociale,
Mademoiselle NAZ, était responsable de leur organisation et les infirmières en assuraient la
préparation en réalisant la pesée, la prise des mensurations et l’analyse des urines, elles
étaient également en charge de la constitution des dossiers médicaux.
Les infirmières26 vivaient alors au plus près des étudiants puisqu’elles étaient logées au sein
des résidences dans le cadre d’une nécessité de service.
A partir de 1960, la conception d’un bâtiment dédié à l’Infirmerie est étudiée afin de
centraliser le service en un seul lieu. La réalisation de ce bâtiment est confiée à Jacques
PERRIN-FAYOLLE, architecte en charge de la construction de l’INSA. Le bâtiment est édifié au
cours de la quatrième tranche de travaux de construction de l’INSA.
Les plans de construction, présentés en annexe, nous renseignent sur l’organisation de
l’espace au sein du bâtiment. Celui-ci comprenait des salles de soins et de consultations, une
cuisine (les étudiants malades restant plusieurs jours à l’Infirmerie y étaient nourris) ainsi
que des dortoirs et des chambres individuelles avec une capacité d’accueil de 26 lits 27. Le
bâtiment comprenait également un logement de fonction à l’étage.
Ce bâtiment, nommé « bâtiment 206 » (aujourd’hui appelé bâtiment Camille-CLAUDEL), est
en fonctionnement à partir de la rentrée d’octobre 1962 (Cf. Côte 5442W3). Ce bâtiment
était désigné comme étant « l’Infirmerie Centrale » (Cf. Côte 5442 W 1).
Du point de vue du personnel, l’équipe du service est composée, de manière
continue, d’infirmiers, de médecins exerçant dans différentes spécialités (phtisiologue médecin pneumologue spécialiste de la tuberculose -, généraliste, gastroentérologue, etc.) et
d’un psychiatre puis également d’un secrétariat. Ainsi, la première équipe travaillant au sein
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Alain Satiable (pseudonyme), « Nouvelle donne pour l'infirmerie », n°92, décembre 2002, p5, [En ligne]
Disponible sur : http://insatiable.insa-lyon.fr/num/Insatiable_092.pdf [Consulté le 08 juin 2018]
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Des recherches dans les dossiers du personnel ont été menées, une liste (non-exhaustive) du personnel de
santé est présentée en annexe.
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BOULICAUT Françoise, L’Infirmerie de l’INSA de Lyon : le service santé des élèves : Missions, bilan et retours
d’expérience, INSA de Lyon, novembre 2014, p.1
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du bâtiment Infirmerie était composée de quatre infirmières (dont une infirmière de nuit),
d’une cuisinière, de deux femmes de ménages et de deux médecins28.
Un article publié dans le numéro 3129 du journal étudiant, l’Insatiable, daté d’octobre 1990,
nous dévoile la composition de l’équipe aux débuts des années 1990 : trois infirmières et
deux médecins travaillaient alors à l’Infirmerie. Cet article et la côte 5442W1 nous
renseignent également sur la présence d’un service de médecine du travail à partir de la
rentrée de 1962.
Mesdames Rosette Brun et Françoise Boulicaut ont occupé le poste de responsable de ce
service respectivement pendant 27 ans (1962-1988) et 25 ans (1989-2014), Madame
Sophie Pillard en a eu la charge entre 2014 et 2017. Depuis 2017, il est géré par le médecin
Sylvie Rolland.
Les missions confiées au service de l’Infirmerie, sont autant de soigner que de suivre
la santé physique des étudiants que de leurs apporter un soutien moral. La mise en place
d’un tel service est apparue nécessaire voir indispensable vu qu’il s’agissait d’étudiants
jeunes, souvent dépaysés (éloignement familial, vie en internat, adaptation à un nouveau
rythme de vie, etc.) soumis à un programme d’études denses. Il semblait donc nécessaire de
les accompagner dans les difficultés qu’ils pouvaient rencontrer et de leurs proposer un
accès aux soins.
De manière plus large, le rôle de l’Infirmerie porte sur :
-

l’accueil et la délivrance de soins : soins infirmiers, médicaux et d’urgence ;
une écoute, un soutien et un accompagnement des étudiants ;
la réalisation de consultations médicales ou de psychiatrie
la mise en place de mesures de médecine préventive auprès des élèves de manière
individuelle et collective.

Dans le cadre de la médecine préventive, les étudiants sont convoqués à une visite
médicale dite de prévention. Bien que ces visites soient devenues obligatoires, par les
décrets n° 88-520 du 3 mai 1988 et n°2008-1026 du 7 octobre 2008, celles-ci se
pratiquaient antérieurement à ces textes au sein de l’INSA de Lyon30.
Ces visites permettent de dresser un bilan de santé, d’évaluer l’aptitude au sport
(enseignement obligatoire à l’INSA de Lyon) ainsi qu’au stage ouvrier que chaque étudiant
réalise en fin de première année.
Une convention (rassemblant les trois universités lyonnaises et 26 autres établissements
universitaires dont l’INSA de Lyon31 organisait la médecine préventive en lien avec le
Service Inter-Universitaire de Médecine Préventive et de Promotion de la Santé jusqu’en
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n°92, décembre 2002, p5, [En ligne] Disponible sur : http://insatiable.insa-lyon.fr/num/Insatiable_092.pdf
[Consulté le 08 juin 2018]

19

juin 2002, date à laquelle la convention a été rompue32. Grâce à cette convention, les
étudiants lyonnais pouvaient accéder à des visites médicales de soins ou de consultations
ainsi qu’à des vaccinations ou des dépistages33. Il est à noter que cette convention n’est pas
mentionnée dans les délibérations du Conseil d’administration de l’Institut, sa date de
signature ou de mise en place n’est donc pas connue.
Toujours dans le cadre de la médecine préventive, l’Infirmerie réalise des actions collectives
de prévention qui peuvent prendre différentes formes : réalisation de plaquettes et
dépliants, d’enquêtes, d’expositions ou de conférences34.
Bien que les missions assurées par l’Infirmerie soient dans l’ensemble identiques
depuis sa mise en place, les moyens dédiés à leurs mises en œuvre ont évolués.
Ainsi, l’accueil des étudiants était assuré la nuit au moins jusqu’en 1983 comme nous
l’illustrent les cahiers de nuits (cote 5442W8). La date précise de l’arrêt de cette ouverture
nocturne n’est pas connue. De plus, les étudiants pouvaient rester plusieurs jours à
l’Infirmerie si leur état de santé le nécessitait afin de recevoir des soins, pour convalescence
ou repos après une hospitalisation comme nous l’apprennent les registres d’entrée et de
sortie produits par le service (cotes 5442W3 à 5442W6). L’Infirmerie a vu ses horaires
d’accueil se réduire35 comme le montre l’article du journal étudiant Insatiable : elle assure
désormais ses missions seulement de jour depuis le début des années 1990.
De plus, l’Infirmerie est également en charge de la gestion des accidents du travail ou
universitaires (notamment sportifs) des étudiants : elle en assure la déclaration et le suivi
administratif. Enfin, le médecin des étudiants est référent auprès de la Mission Handicap
pour l’adaptation et le suivi des élèves handicapés.

32

BOULICAUT Françoise, L’Infirmerie de l’INSA de Lyon : le service santé des élèves : Missions, bilan et retours
d’expérience, INSA de Lyon, novembre 2014, p.13.
33

Alain Satiable (pseudonyme), « Nouvelle donne pour l'infirmerie », In Insatiable (journal étudiant de l’INSA),
n°92, décembre 2002, p5, [En ligne] Disponible sur : http://insatiable.insa-lyon.fr/num/Insatiable_092.pdf
[Consulté le 08 juin 2018]
34

BOULICAUT Françoise, L’Infirmerie de l’INSA de Lyon : le service santé des élèves : Missions, bilan et retours
d’expérience, INSA de Lyon, novembre 2014, p.25.
35

« Pour votre plus grand bien », In Insatiable (journal étudiant de l’INSA), n°31, octobre 1990, p8, [En ligne]
Disponible sur : http://insatiable.insa-lyon.fr/num/Insatiable_031.pdf [Consulté le 08 juin 2018]
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5442 W 1-2 - Fonctionnement de l’Infirmerie.
5442W1

Organisation de la médecine préventive des étudiants et mise en place du
service de médecine du travail : notes ; équipement de l’Infirmerie,
achats d’ustensiles de cuisines et linge de lit : bons de commande et
factures.
1960-1970

5442W2

Activités de l'Infirmerie : cahiers de notes (gestion du service et suivi des
étudiants).
1978-1982
Communicable en 2033

5442 W 3-52 - Soins & suivi médical des étudiants.
5442W3-6

Mouvements des entrées et sorties de l’Infirmerie : registres d’infirmerie.
1962-1978
5442W/3
1962-1965 Communicable en 2016
5442W/4
1965-1968 Communicable en 2019
5442W/5
1968-1972 Communicable en 2023
5442W/6
1972-1978 Communicable en 2029

5442W7-8

Suivi des soins infirmiers
1972-1983
5442W/7
5442W/8

5442W9

Cahiers de soins.
1973-1983
Cahiers de nuits.1972-1975 ; 1979-1983

Communicable en 2034
Communicable en 2034

Consultations du Dr MESTRALLET : cahiers de notes, d’observations et de
prescriptions.
1972-1973 ; 1976-1978
Communicable en 2029

5442W10

Consultations médecine préventive : cahier de notes (organisé en onglets
thématiques « cardiologie », « albumine », « tension artérielle », « ORL »,
« ophtalmologie », « malformations congénitales », « dermatologie »,
« divers », « contraception », « examens dentaires »).
1978-1983
Communicable en 2034

5442W11-52 Suivi médical individuel, dossiers médicaux des étudiants sortis en 5e
année, suivi médical : fiches médicales confidentielles produites en vue
de l’inscription, autorisations parentales, formulaires de visite de
médecine préventive, fiches de suivi des consultations, photocopies du
carnet de vaccination, certificats médicaux de dispenses sportives et
scolaires, certificats médicaux d’aptitude au sport, résultats d’analyses
urinaires, sanguines, immunologiques et bactériologiques, fiches
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médicales de liaison, certificats de séjour, certificats d’hospitalisation,
résultats d’examens médicaux et visuels, convocation à l’Infirmerie,
correspondance.
1987 – 2006
5442W11 – 5442W38
5442W11
5442W12
5442W13
5442W14
5442W15
5442W16
5442W17
5442W18
5442W19
5442W20
5442W21
5442W22
5442W23
5442W24
5442W25
5442W26
5442W27
5442W28
5442W29
5442W30
5442W31
5442W32
5442W33
5442W34
5442W35
5442W36
5442W37
5442W38

1992-1993
1992-1993
1993-1994
1993-1994
1994-1995
1994-1995
1995-1996
1995-1996
1996-1997
1996-1997
1997-1998
1997-1998
1998-1999
1998-1999
1999-2000
1999-2000
2000-2001
2000-2001
2001-2002
2001-2002
2002-2003
2002-2003
2003-2004
2003-2004
2004-2005
2004-2005
2005-2006
2005-2006

5442W39 – 5442W52
5442W39
5442W40

Dossiers médicaux étudiants masculins.
1987-2006
A→G
H→V
A→J
K→Z
A→J
K→Z
A→G
H→W
A→K
L→Z
A→L
M→Z
A→G
H→Y
A→K
L→Z
A→J
K→W
A→H
J→W
A→K
L→Y
A→I
J→Z
A→J
L→W
A → J36
K→Z

1987-1993
1987-1993
1989-1994
1989-1994
1988-1995
1988-1995
1990-1996
1990-1996
1990-1997
1990-1997
1992-1998
1992-1998
1992-1999
1992-1999
1994-2000
1994-2000
1995-2001
1995-2001
1996-2002
1996-2002
1995-2003
1995-2003
1998-2004
1998-2004
1998-2005
1998-2005
2000-2006
2000-2006

Communicable en 2091
Communicable en 2091
Communicable en 2092
Communicable en 2092
Communicable en 2093
Communicable en 2096
Communicable en 2096
Communicable en 2094
Communicable en 2095
Communicable en 2095
Communicable en 2096
Communicable en 2096
Communicable en 2097
Communicable en 2097
Communicable en 2098
Communicable en 2098
Communicable en 2099
Communicable en 2099
Communicable en 2100
Communicable en 2100
Communicable en 2101
Communicable en 2101
Communicable en 2102
Communicable en 2102
Communicable en 2104
Communicable en 2103
Communicable en 2104
Communicable en 2104

Dossiers médicaux étudiants féminins.
1987-2006

1992-1993
1993-1994

A→V
B→V

1987-1993
1989-1994

Communicable en 2094
Communicable en 2092

36

Présence du dossier médical de François GABART, diplômé de l’INSA de Lyon en 2006 (Département GMD) et navigateur
français, vainqueur notamment du Vendée Globe en 2013
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5442W41
5442W42
5442W43
5442W44
5442W45
5442W46
5442W47
5442W48
5442W49
5442W50
5442W51
5442W52

1994-1995
1995-1996
1996-1997
1997-1998
1998-1999
1999-2000
2000-2001
2001-2002
2002-2003
2003-2004
2004-2005
2005-2006

A→V
B→W
B→V
B → V37
A→V
B→W
B→V
B→V
B→W
A→V
A→W
A→Z

1988-1995
1990-1996
1990-1997
1992-1998
1992-1999
1994-2000
1995-2001
1996-2002
1995-2003
1998-2004
1998-2005
2000-2006

Communicable en 2093
Communicable en 2094
Communicable en 2095
Communicable en 2096
Communicable en 2096
Communicable en 2098
Communicable en 2099
Communicable en 2100
Communicable en 2101
Communicable en 2102
Communicable en 2103
Communicable en 2104
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Présence d’un dossier médical contenant des pièces relatives à un contentieux entre une élève et l’INSA de Lyon suite à
un accident d’ascenseur dans une résidence universitaire de l’Institut : déclarations sur l’honneur des faits, convocation au
tribunal, notification d’une ordonnance, notification d’acceptation de l’aide juridictionnelle, mémoire en défense, référé
d’expertise, attestation de stage, compte-rendu de l’expertise médicale, correspondance.
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Annexe 01 : Liste du personnel ayant travaillé à l’Infirmerie

Infirmières :
BOLLIER Marie, 1973- ?
BORDET Julienne, 1959-1979
BOULICAUT Françoise (infirmière puis responsable du service), ?-2014
BRUN Rosette (infirmière en chef), 1962-1988
CATIL Geneviève, 1968-1986
DELARBRE
DOMBEY Rachel, 1967- ?
DUSSUD Thérèse, 1958- ?
LARAT Marthe, 1958-1960
LEYSALLE Hélène, (aide-soignante), 1965- ?
MAGNARD
PAMPAGNIN Aline, 1969- ?
PROSPER Raymonde (aide-infirmière), 1960- ?
QUERLIOZ Jeanne, 1965- ?
ROBERT Geneviève
TOURRETTE Geneviève, 1957-1963
Les médecins :
BARRAL Philippe ?-1974
BARBE,
BERGER Dominique, 1996 à 2015
BLANQUET,
CHARNAY,
DUBOR (psychiatre)
DUFOUR,
DUIVON Jean-Pierre, ?-1978
FRIES, 1963- ?
GUILLOT,
JANIN Claude (psychologue), 1970- ?
MAGNON-PUJO,
MESTRALLET Guy (médecin gastroentérologue et chef de service hospitalier), 1962-1996, a
reçu les Palmes Académiques en 1996
MULLER Guy (médecin généraliste), ? - 2013
PANGE
PHELIP
REYS-BRION Marie-Pierrette (psychologue), ?-1973
THEOCHARIS Constantin (médecin du travail), 1962-1975
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Annexe 02 : Plans du bâtiment Infirmerie
Plans de l’architecte PERRIN-FAYOLLE datés de 1960, les originaux sont conservés à la
Direction du Patrimoine de l’INSA de Lyon
Rez-de-chaussée
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Plans de l’architecte PERRIN-FAYOLLE datés de 1960
Premier étage
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Plans de l’architecte PERRIN-FAYOLLE datés de 1960
Sous-sol
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