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I. Direction centrale du service de santé des armées 
 

A. CORRESPONDANCE, ORGANISATION, ACTIVITE ET PERSONNEL 
 
Correspondance 
 
GR 17 S 1-6 Correspondance expédiée concernant notamment le personnel (gestion, discipline, instruction), le budget, 
les infrastructures, les établissements médicaux, le matériel, les relations avec les pays étrangers (1950-1976) 
1 Correspondance .................................................................... 1950-1955 
2 Idem  ..................................................................................... 1956-1963 
3 Idem  ..................................................................................... 1964-1965 
4 Idem  ..................................................................................... 1966-1970 
5 Idem  ..................................................................................... 1971-1972 
6 Idem  ..................................................................................... 1973-1976 
 
 
Législation et réglementation 
 
GR 17 S 7 
(Dossier 1) Instructions, circulaires, notes concernant les congés de longue durée, les pensions militaires, le personnel, le 
budget, les infrastructures et le matériel (1958-1980) ; (d.2) réglementation concernant l’archivage des dossiers et des 
fichiers des établissements sanitaires (1942-1955). 
 1942-1980 
 
GR 17 S 8 
Bulletins officiels du ministère de la santé et de la sécurité sociale (septembre-décembre 1977). 
 1977 
 
GR 17 S 9 
(Dossier 1) Bulletins officiels du ministère de la santé et de la sécurité sociale, puis du ministère de la santé et de la 
famille (janvier 1978-janvier 1979) ; (d.2) bulletin officiel du ministère de la santé et de la sécurité sociale sur les 
relations entre la France et l’Espagne en matière de sécurité sociale (1977) ; (d.3) bulletin d’information du ministère de 
la santé publique et de la population sur les plans directeurs dans les établissements hospitaliers anciens (décembre 
1958). 
 1958-1979 
 
 
Organisation 
 
GR 17 S 10 
(Dossier 1) Projet de réorganisation du service de santé militaire en date de septembre 1945 ; notes et circulaires sur 
l’organisation générale et le fonctionnement du service de santé des armées, les écoles de santé, les stages (1945, 1970-
1976) ; (d.2) dossier constitué pour le conseiller Tricot, concernant l’organisation du service de santé des armées, les 
effectifs, les missions, la recherche scientifique, les écoles de formation, la coopération technique (1970). 
 1945-1976 
 
GR 17 S 11 
(Dossier 1) Plan à long terme pour la période 1970-1985 de la politique hospitalière (1969-1974) ; (d.2) notes sur la 
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nouvelle politique hospitalière (1978-1981) ; (d.3) note et fiches sur le style de vie au service de santé des armées (1978). 
 1969-1981 
 
 
Budget, crédits 
 
GR 17 S 12 
Préparation des budgets ; gestion des crédits (1962-1977). 
 1962-1977 
 
GR 17 S 13 
Préparation des budgets ; gestion des crédits (1963-1976). 
 1963-1976 
 
GR 17 S 14 
Préparation des budgets ; gestion des crédits (1961-1980). 
 1961-1980 
 
GR 17 S 15 
Programmes d’infrastructure (1964-1979) ; (d.2) crédits pour travaux (1965-1967). 
 1964-1979 
 
GR 17 S 16 
Crédits pour travaux, terre, air, mer (1973). 
 1973 
 
GR 17 S 17 
Pièces justificatives des débits successifs ; autorisations d’engagement des dépenses pour travaux (1968-1972). 
 1968-1972 
 
GR 17 S 18 
Programmes d’achats (1968-1977). 
 1968-1977 
 
GR 17 S 19 
(Dossier 1) Marchés d’équipements (1969-1975) ; (d.2) organisation et activités du bureau central de comptabilité du 
service de santé des armées (1940-1965). 
 1940-1975. 
 
 
Cour des comptes et contrôle général 
 
GR 17 S 20 
Dossier constitué pour la cour des comptes concernant la gestion et l’administration du service de santé, le contrôle des 
magasins et des établissements, des enquêtes sur l’élimination des « stocks morts dans les armées », les 
approvisionnements courants, les applications de l’informatique (1959-1973). 
 1959-1973 
 
GR 17 S 21 
Réponses aux questionnaires de la cour des comptes concernant les hôpitaux d’Amélie-les-Bains, Bourbonne-les-Bains, 
Bourges, Colmar, Dijon, Grenoble, Lamalou-les-Bains, Lille, Lyon, Marseille, Metz, Nancy, Nantes, Rennes, Strasbourg, 
Toulouse, Vichy, ainsi que ceux de Paris (Val-de-Grâce), Clamart (Percy), Saint-Mandé (Bégin) et Versailles 
(Dominique Larrey) (1968-1972). 
 1968-1972 
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Rapports et statistiques 
 
GR 17 S 22 
(Dossier 1) Projets de réorganisation des inspections et organes techniques (1945) ; rapports annuels d’ensemble sur le 
fonctionnement du service de santé des armées pour les 1e, 2e, 3e et 4e régions militaires (1966-1976). 
 1945-1976 
 
GR 17 S 23 
(Dossier 1) Rapports annuels d’ensemble sur le fonctionnement du service de santé pour les 5e, 6e et 9e régions militaires 
(1966-1975) ; (d.2) statistiques médicales de l’armée de terre (1965-1974) ; (d.3) rapport annuel d’ensemble sur le 
fonctionnement du service de santé des armées (1981). 
 1965-1981 
 
GR 17 S 24-33 Rapports annuels techniques des hôpitaux (1976-1980) 
24 Rapports (Amélie-les-Bains, Bordeaux, Bourges, Châlons-sur- Marne, Colmar, Dijon, Fréjus, Lamalou-les-Bains, 
Lille, Lyon, Marseille, Metz, Nancy, Nantes)  .................................. 1976 
25 Idem (Paris et région parisienne, Rennes, Strasbourg, Toulouse)  1976 
26 Idem (Amélie-les-Bains, Bordeaux, Bourges, Châlon-sur-Marne, Colmar, Dijon, Fréjus, Grenoble, Lamalou-les-
Bains, Lille, Lyon, Marseille, Metz, Nancy, Nantes, Toulon)  .......... 1977 
27 Idem (Paris et région parisienne, Rennes, Toulouse)  .................. 1977 
28 Idem (Amélie-les-Bains, Bordeaux, Bourges, Châlon-sur-Marne, Colmar, Dijon, Fréjus, Grenoble, Lamalou-les-
Bains, Lille, Lyon, Marseille, Metz, Nancy, Nantes)  ....................... 1978 
29 Idem (Paris et région parisienne, Rennes, Toulouse)  .................. 1978 
30 Idem (Amélie-les-Bains, Bordeaux, Bourges, Châlon-sur-Marne, Colmar, Dijon, Fréjus, Grenoble, Lamalou-les-
Bains, Lille, Lyon, Marseille, Metz, Nancy, Nantes, Paris et région parisienne)  1979 
31 Idem (Amélie-les-Bains, Bordeaux, Bourges, Châlon-sur-Marne, Colmar, Dijon, Grenoble, Lamalou-les-Bains, Lille, 
Rennes, Strasbourg, Toulouse)  ............................................... 1979-1980 
32 Idem (Lyon, Marseille, Metz, Nancy, Paris et région parisienne,  Rennes, Strasbourg, Toulouse)  1980 
33-1 Idem (Amélie-les-Bains, Bordeaux, Bourges, Châlon-sur- Marne, Colmar, Lamalou-les-Bains, La Tronche, Lille, 
Lyon, Metz, Nancy, Nantes, Paris et région parisienne, Rennes, Strasbourg, Toulouse  1980-1983 
33-2 Circulaires et procès-verbaux de réunions concernant le nouveau modèle de rapport d’activité des hôpitaux (1972-
1982). 
 1972-1983 
 
GR 17 S 34-39 Rapports d’inspection des hôpitaux et établissements sanitaires classés par ville : personnel, comptabilité, 
installations, matériel, hygiène alimentaire et sanitaire (1962-1969) 
34 Rapports d’inspection (Amélie-Les-Bains à Bourges) 1962-1968 
35 Idem (Caen à Issoire)  ......................................................... 1962-1968 
36 Idem (Lamalou-les-Bains à Lyon)  ..................................... 1962, 1969 
37 Idem (Mâcon à Montpellier)  .............................................. 1963-1968 
38 Idem (Nancy à région parisienne)  ...................................... 1963-1968 
39 Idem (Reims à Vitry-Le-François)  ..................................... 1962-1968 
 
GR 17 S 40-43 Statistiques sur les moyens en personnel et sur l’activité des hôpitaux (1976-1978) 
40 Statistiques  .................................................................................. 1976 
41 Idem  ............................................................................................ 1977 
42 Idem  ............................................................................................ 1978 
43 Idem  ............................................................................................ 1978 
 
GR 17 S 44  
Rapports d’inspections d’établissements établis par les directeurs des services de santé des 1re, 2e et 3e régions militaires 
(1963-1978). 
 1963-1978 
GR 17 S 45 
Rapports d’inspections d’établissements établis par les directeurs des services de santé des 4e et 5e régions militaires 
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(1963-1977). 
 
 1963-1977 
GR 17 S 46 
Rapports d’inspections d’établissements établis par les directeurs des services de santé de la 6e région militaire (1963-
1977). 
 1963-1977 
 
GR 17 S 47 
(Dossier 1) Rapports d’inspection d’établissements établis par les directeurs des services de santé des 8e, 9e et 10e régions 
militaires (1963-1978) ; (d.2) comptes rendus des réunions de la commission d’hospitalisation (1977-1978) ; (d.3) 
rapports de fonctionnement du service de santé dans des collèges militaires (1976-1980). 
 1963-1980 
 
 
Réunions des responsables du service de santé des armées 
 
GR 17 S 48-51 Réunions des directeurs régionaux, des sous-directeurs du personnel, des chefs d’établissements, des 
inspecteurs administratifs, des chefs de services administratifs sur l’organisation, le fonctionnement, l’informatisation, le 
personnel, l’approvisionnement, les infrastructures, l’enseignement, les écoles, les activités médicales (1965-1981) 
48 Réunions  ............................................................................ 1965-1970 
49 Idem  ................................................................................... 1971-1972 
50 Idem  ................................................................................... 1973-1977 
51 Idem  ................................................................................... 1978-1981 
 
 
Médecine du travail, hygiène et sécurité 
 
GR 17 S 52-55 Comptes rendus d’inspections techniques de médecine du travail concernant l’hygiène, la sécurité et les 
conditions de travail, la prévention des accidents, dans les arsenaux, les établissements industriels des armées et 
différents organismes militaires (1967-1982) 
52 Comptes rendus d’inspections  ........................................... 1963-1977 
53 Idem  ............................................................................................ 1978 
54 Idem  ............................................................................................ 1979 
55 Idem  ................................................................................... 1980-1982 
 
 
Pharmacie et chimie 
 
GR 17 S 56-60 Comptes rendus d’inspections des services pharmaceutiques et chimiques (1946-1981) 
56 Comptes rendus .................................................................. 1946-1966 
57 Idem  ................................................................................... 1967-1972 
58 Idem  ................................................................................... 1973-1975 
59 Idem  ................................................................................... 1976-1978 
60 Idem  ................................................................................... 1979-1982 
 
GR 17 S 61 
(Dossier 1) Réunions annuelles des pharmaciens chimistes et des gestionnaires des pharmacies régionales et générales 
sur l’activité des laboratoires (1965-1980) ; (d.2) livres : « cahier des charges en pharmacie », « les manipulations de 
chimie analytique appliquée », « dictionnaire des examens de laboratoire », « formulaire provisoire des compositions 
officinales » (1938-1954) ; (d.3) instruction sur la tenue de la comptabilité pharmaceutique dans les hôpitaux militaires 
(mars 1953). 
 1938-1980 
 
Service national 
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GR 17 S 62 (dossier 3) 
(Dossier 1) Organisation de la préparation militaire (1945-1965) ; (d.2) notes d’information sur le service national et sa 
réforme, le personnel sanitaire sous les drapeaux, les normes médicales d’aptitude ; mémento statistique des résultats du 
recrutement territorial des engagés volontaires (1964-1976) ; (d.3) sélection des candidats à l’engagement ; annulations 
de contrats provisoires d’engagement (1967-1968) ; (d.4) opérations médicales d’incorpo- ration (1973-1981). 
 1945-1981 
 
GR 17 S 63 
(Dossier 1) Organisation, effectifs, personnel, activités des centres de sélection en métropole et dans les territoires 
d’outre-mer (1965-1978) ; (d.2) bulletins officiels, circulaires, notes sur l’aptitude au service national ; service dans les 
troupes aéroportées (1952-1967). 
 1952-1978 
 
GR 17 S 64 
Réunions des commissions locales d’aptitude (1971-1978). 
 1971-1978 
 
GR 17 S 65 
Réunions des commissions locales d’aptitude (1979, 1981). 
 1979-1981 
 
GR 17 S 66 
Bilans des réformes à l’incorporation (1972-1979, 1981). 
 1972-1981 
 
 
Personnel, discipline, moral 
 
GR 17 S 67 
Gestion du personnel (1940-1950). 
 1940-1950 
 
GR 17 S 68 
Gestion du personnel (1951-1971). 
 1951-1971 
 
GR 17 S 69 
Réorganisation des corps de santé des armées (1962-1973). 
 1962-1973 
 
GR 17 S 70 
Création, organisation, rôle du comité consultatif de santé des armées ; procès-verbaux de réunions ; tirages au sort des 
militaires en activité, membres du conseil supérieur de la fonction militaire (1950-1980). 
 1950-1980 
 
GR 17 S 71 
(Dossier 1) Réorganisation du service de santé ; missions et condition des médecins militaires (1963-1973) ; (d.2) étude 
concernant « la médecine militaire dans une armée de métier : défis pour le futur » (1974). 
 1963-1974 
 
GR 17 S 72 
Médecins militaires : recrutement, statut particulier des médecins des armées et des pharmaciens chimistes, inscription à 
l’ordre des médecins et sur les listes de notoriété, émoluments, cumuls avec des fonctions civiles, départs anticipés 
(1953-1975). 
 1953-1975 
GR 17 S 73 
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Médecins militaires : comparaison avec les autres corps d’officiers et avec les médecins du secteur public ; 
rémunérations, rapports sur les raisons qui les amènent à rester dans l’armée ou à la quitter ; retraites, départs (1966-
1977). 
 1966-1977 
 
GR 17 S 74 
(Dossier 1) Officiers d’administration : création, recrutement, mission, condition (1965-1977) ; (d.2) pharmaciens 
chimistes : recrutement, situation, perspectives d’avenir (1963-1981). 
 1963-1981 
 
GR 17 S 75 
Pharmaciens chimistes : nom, grade, date de prise de fonctions (1924-1977). 
 1924-1977 
 
GR 17 S 76 
(Dossier 1) Chirurgiens dentistes : formation ; création d’un corps de chirurgiens dentistes d’active (1966-1971) ; (d.2) 
vétérinaires : recrutement, rattachement à la direction centrale du service de santé des armées (1974-1980) ; (d.3) 
officiers techniciens : organisation, recrutement, effectifs, comptes rendus de réunions (1968-1974) ; (d.4) aumôniers : 
organisation, emploi dans les hôpitaux ; aumôniers de réserve (1940-1946, 1975). 
 1940-1980 
 
GR 17 S 77 
(Dossier 1) Officiers du service de santé : politique d’avancement, établissement de listes d’aptitude, plans annuels de 
mutation (1952-1981) ; (d.2) annuaire général des officiers du service de santé (1939). 
 1939-1981 
 
GR 17 S 78 
(Dossier 1) Sous-officiers du service de santé : rapports de la commission chargée d’étudier la création d’un corps de 
sous-officiers et création de ce corps ; écoles de formation, spécialisations ; préparation à l’administration hospitalière 
(1964-1973) ; (d.2) enquête interarmées en milieu sous-officier (1967). 
 1964-1973 
 
GR 17 S 79 
Personnel féminin de l’armée de terre : statut, réglementation (1968-1969). 
 1968-1969 
 
GR 17 S 80 
(Dossier 1) Personnel féminin de l’armée terre : recrutement, organisation, condition, logement, formation, spécialisation, 
effectifs (1930-1973) ; (d.2) effectifs de l’institution nationale des invalides (1974-1978) ; (d.3) traitement et appareillage 
des militaires admis à l’institution nationale des Invalides (1947-1963). 
 1930-1978 
 
GR 17 S 81 
(Dossier 1) Personnels de réserve : gestion (1967-1976) ; (d.2) listes de médecins aspirants de réserve (1973-1976). 
 1967-1976 
 
GR 17 S 82 
(Dossier 1) officiers de réserve : recrutement, avancement, qualification, emploi (1940-1975) ; (d.2) admission dans le 
peloton des élèves officiers de réserve (1950-1974) ; (d.3) gestion des médecins des armées dans les unités de 
gendarmerie ; cession de matériel (1963-1969). 
 1940-1975 
 
GR 17 S 83 
(Dossier 1) Interventions en faveur de personnel civil et militaire (1966-1968) ; (d.2) demandes de renseignements 
concernant des médecins et des personnels du service de santé (1970-1978). 
 1966-1978 
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GR 17 S 84 
(Dossier 1) Protection du secret défense et du secret professionnel dans les établissements hospitaliers (1953-1976) ; 
(d.2) note d’information sur le règlement de discipline générale et le style de vie dans les armées (septembre 1966) ; (d.3) 
dossiers disciplinaires d’objecteurs de conscience (1976-1978). 
 1953-1978 
 
GR 17 S 85 
(Dossier 1) Dossiers disciplinaires concernant des affaires de désertions, de vols, de refus d’obéissance (1976-1978) ; 
(d.2) dossiers d’affaires intéressant des établissements, notamment litiges, enquêtes, plaintes de malades (1956-1978) ; 
(d.3) rapports sur le moral des années 1967 et 1977 ; décisions de Jules Moch concernant le moral des troupes : 
interdiction de la vente du journal Le Calédonien, interdiction de la « commémoration des événements de la Seconde 
Guerre mondiale opposant des Français à d’autres Français, ou aux forces alliées » (juillet 1951). 
 1951-1978 
 
Effectifs 
GR 17 S 86 
(Dossier 1) Situations d’effectifs (1965-1976) ; (d.2) éléments d’information et de réflexion concernant les missions et 
les structures de la sous-direction du personnel du service de santé (1977, 1979). 
 1965-1979 
 
GR 17 S 87 
Gestion automatisée des personnels ; instruction pour l’établissement de statistiques médicales dans les armées (1962-
1978). 
 1962-1978 
 
GR 17 S 88 
Tableaux des droits ouverts en effectifs du service de santé (1943-1978). 
 1943-1978 
 
GR 17 S 89 
Tableaux des droits ouverts en effectifs pour les 1re, 2e, 3e, 4e régions militaires (1976). 
 1976 
 
GR 17 S 90 
Tableaux des droits ouverts en effectifs pour les 5e, 6e et 7e régions militaires, le 2e corps d’armée, les forces françaises 
du sud de l’océan Indien, le 6e bataillon d’infanterie de marine et en Nouvelle Calédonie (1976). 
 1976 

 
 
 

B. FORMATION, INSTRUCTION, RECHERCHE SCIENTIFIQUE 
 
Organisation des écoles 
 
GR 17 S 91 
(Dossier 1) Organisation et réformes des écoles de santé et de l’enseignement (1965-1978).  
 1965-1978 
 
GR 17 S 92 
Reconstruction d’écoles ; projet de règlement intérieur, fonctionne- ment, réorganisation, discipline (1967-1974). 
 1967-1974 
 
 
Élèves et enseignement 
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GR 17 S 93 
Recrutement, incorporation, effectifs dans les écoles de santé ; listes d’élèves inscrits dans les écoles de Lyon et 
répertoire des élèves de l’école de Bordeaux (1924-1981). 
 1924-1981 
 
GR 17 S 94 
(Dossier 1) Formation et enseignement dans les écoles de santé (1948-1978) ; (d.2) stages de fins d’études (1969-1974). 
 1948-1978 
 
 
Conseils de discipline des écoles de santé de Lyon et Bordeaux 
 
GR 17 S 95-100 Procès-verbaux des réunions des conseils de discipline pour travail insuffisant, échecs répétés aux 
examens, inaptitude physique, vols, actes d’indiscipline ; demandes volontaires de résiliation de contrats (1935-1981) 
95 Procès-verbaux  ................................................................... 1935-1948 
96 Idem  ................................................................................... 1949-1951 
97 Idem  ................................................................................... 1952-1956 
98 Idem  ................................................................................... 1957-1969 
99 Idem  ................................................................................... 1970-1975 
100 Idem  ................................................................................. 1976-1981 
 
 
Concours d’entrée dans les écoles de santé de Lyon et Bordeaux 
 
GR 17 S 101-107 Instructions relatives à l’organisation des concours ; inscription, listes des candidats admis ; procès-
verbaux des réunions du jury (1937-1980) 
101 Concours  .......................................................................... 1937-1947 
102 Idem  ................................................................................. 1948-1952 
103 Idem  ................................................................................. 1953-1966 
104 Idem  ................................................................................. 1967-1970 
105 Idem  ................................................................................. 1971-1973 
106 Idem  ................................................................................. 1974-1977 
107 Idem  ................................................................................. 1978-1980 
 
GR 17 S 108 
 (Dossier 1) Instructions relatives à l’organisation et aux programmes des concours pour le recrutement d’officiers 
d’administration ; candidats admis (1956-1977) ; (d.2) documentation sur les écoles d’infirmières, notamment sur l’école 
des infirmières de la marine de Toulon (1957-1978) ; (d.3) formations d’infirmiers de la police nationale et de la 
gendarmerie (1968-1973) ; (d.4) stages d’instruction d’auxiliaires sanitaires et secouristes supplémentaires parachutistes, 
par le centre d’instruction du service de santé des troupes aéroportées (1970-1979). 
 1956-1979 
 
 
Thèses soutenues à la sortie de l’école de santé de Bordeaux 
 
GR 17 S 109-134 Inventaires et exemplaires des thèses soutenues, classées par ordre alphabétique des thésards (1972-
1981) 
109 Inventaire des thèses soutenues ; thèses (de B à K)  .................. 1972 
110 Thèses (de L à Z)  ...................................................................... 1972 
111 Inventaire des thèses soutenues ; thèses (de A à DAR)  ............. 1977 
112 Thèses (de DAV à HUE)  .......................................................... 1977 
113 Idem (de HUG à MAR)  ............................................................ 1977 
114 Idem (de MAT à PA)  ................................................................ 1977 
115 Idem (de PI à VI)  ...................................................................... 1977 
116 Inventaire des thèses soutenues ; thèses (de A à DJ  .................. 1978 
117 Thèses (de DO à I)  .................................................................... 1978 
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118 Idem (de L à RE)  ....................................................................... 1978 
119 Idem (de RO à TH)  ................................................................... 1978 
120 Inventaire des thèses soutenues ; thèses (de BE à JA)  .............. 1979 
121 Thèses (de KA à LO)  ................................................................ 1979 
122 Idem (de MA-PA)  ..................................................................... 1979 
123 Idem (de PE-VI)  ........................................................................ 1979 
124 Inventaire des thèses soutenues ; thèses (de AB à CAS)  ........... 1980 
125 Thèses (de CAZ à GAI)  ............................................................ 1980 
126 Idem (de GAL à ME)  ................................................................ 1980 
127 Idem (de MI à WA)  ................................................................... 1980 
128 Inventaire des thèses soutenues ; thèses (de AC à BOUR)  ...............  
 .......................................................................................................... 1981 
129 Thèses (de BOUT à CR)  ........................................................... 1981 
130 Idem (de DE à LA) .................................................................... 1981 
131 Idem (de LE à MAN)  ................................................................ 1981 
132 Idem (de MAN à MOU)  ............................................................ 1981 
133 Idem (de OS à SAL) .................................................................. 1981 
134 Idem (de SAU à ZA)  ................................................................. 1981 
 
GR 17 S 135 
(Dossier 1) Inventaire des thèses soutenues (1982) ; (d.2) listes des thésards des écoles de santé de Bordeaux et Lyon ; 
refus de thèses, échecs (1946-1975) ; (d.3) exemplaire d’une thèse de doctorat en pharmacie soutenue à Paris (1963). 
 1946-1982 
 
 
Examens de sortie des écoles du service de santé des armées 
 
GR 17 S 136 
Propositions de répartition entre les écoles d’application des élèves médecins sortant des écoles de formation (1971-
1976). 
 1971-1976 
 
GR 17 S 137 
(Dossier 1) Propositions de répartition entre les écoles d’application des élèves médecins sortant des écoles de formation 
(1977-1982) ; (d.2) classement commun des élèves médecins des armées sortant des écoles de formation et répartition 
entre les armées de terre, de l’air et de la marine (1980-1982) ; (d.3) instructions concernant le stage pratique de fins 
d’études médicales (1980-1982). 
 1977-1982 
 
 
Manifestations, galas des écoles du service de santé 
 
GR 17 S 138 
Présentation au drapeau ; baptêmes de promotions ; liste des morts au champ d’honneur depuis 1945 ; cérémonies 
diverses (1965-1981). 
 1965-1981 
 
GR 17 S 139 
Galas ; prises d’armes ; voyages d’études ; programmes des fêtes traditionnelles (1967-1981). 
 1967-1981 
 
 
Écoles d’application 
 
GR 17 S 140 (dossier 2) 
(Dossier 1) Programmes manuscrits des examens de sortie des médecins et pharmaciens stagiaires à l’école d’application 
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de la médecine et de la pharmacie militaire (1883-1896) ; (d.2) concours de sortie de l’école d’application du service de 
santé (1953-1955). 
 1883-1955 
 
GR 17 S 141 (dossier 1) 
(Dossier 1) Concours de sortie de l’école d’application du service de santé (1953-1970) ; (d.2) procès-verbaux des 
conseils de perfectionnement et de coordination des écoles d’application (1978-1980). 
 1953-1980 
 
GR 17 S 142 
Concours de sortie de l’école d’application et centre d’instruction et de recherche du service de santé des troupes de 
marine (1962-1969). 
 1962-1969 
 
GR 17 S 143(dossier 2) 
(Dossier 1) École d’application du service de santé pour l’armée de terre du Val-de-Grâce : organisation de l’instruction, 
programmes des cours, emploi du temps ; voyages d’études ; préparation aux concours hospitaliers ; palmarès 1978 des 
médecins et pharmaciens chimistes ; cours de formation administrative (1965-1980) ; (d.2) examen de sortie de l’institut 
de médecine tropicale (1975). 
 1965-1980 
 
GR 17 S 144 
Organisation de stages, de voyages d’études, de visites, notamment au commissariat à l’énergie atomique (1966-1979). 
 1966-1979 
 
 
Concours d’entrée dans des écoles militaires  
 
GR 17 S 145 (dossier 2) 
(Dossier 1) Méconnaissance de la langue française des candidats aux grandes écoles militaires (1962) ; (d.2) école 
supérieure de guerre : création de l’école en 1946 ; listes, admission des candidats, notations, résultats (1946-1970). 
 1946-1970 
 
GR 17 S 146 
École d’état-major : Ouverture des concours, candidats, épreuves, programmes, notations, résultats (1944-1973). 
 1944-1973 
 
 
Enseignement militaire supérieur scientifique et technique 
 
GR 17 S 147 
Conditions d’admission, candidats, attribution de diplômes techniques de santé ; comptes rendus annuels d’activité de la 
direction de l’enseignement militaire supérieur scientifique et technique (1958-1981). 
 1958-1981 
 
GR 17 S 148 
(Dossier 1) Inventaire des diplômes techniques de santé (1972-1978) ; (d.2) exemplaires des mémoires classés par ordre 
alphabétique des diplômés : A-D (1972-1978). 
 1972-1978 
 
GR 17 S 149 
Exemplaires des mémoires classés par ordre alphabétique des diplômés : E-M (1973-1978). 
 1973-1978 
 
GR 17 S 150 
Exemplaires des mémoires classés par ordre alphabétique des diplômés : N-T (1973-1978). 
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 1973-1978 
 
 
Réforme de l’enseignement hospitalo-universitaire 
 
GR 17 S 151 
Insertion des titres hospitaliers et scientifiques du service de santé des armées dans le cadre de la réforme ; formation 
post-universitaire ; réorganisation de l’enseignement d’application dans les écoles du service de santé (1963-1979). 
 1963-1979 
 
 
Concours de spécialisation 
 
GR 17 S 152-156 Ouvertures de concours, nombre de places offertes, spécialités, réunions du jury, résultats (1944-1981) 
152 Concours  .......................................................................... 1944-1952 
153 Idem  ................................................................................. 1953-1969 
154 Idem  ................................................................................. 1970-1974 
155 Idem  ................................................................................. 1976-1979 
156 Idem  ................................................................................. 1979-1981 
 
GR 17 S 157 
Concours scientifiques du service de santé des troupes coloniales, puis des troupes d’outre-mer ; stages de médecine 
tropicale à l’école de spécialisation du service de santé pour l’armée de terre et institut de pathologie exotique à l’école 
du Pharo de Marseille : réunions du jury, résultats, promotions, concours de sortie (1952-1972). 
 1952-1972 
 
GR 17 S 158 
(Dossier 1) Stages de médecine tropicale à l’école de spécialisation du service de santé pour l’armée de terre, puis à 
l’institut de médecine tropicale de Marseille (1973-1981). 
 1973-1981 
 
 
Concours de l’assistanat 
 
GR 17 S 159-173 Ouverture des concours, réunions du jury, notation, résultats, spécialités (1925-1981) 
159 Concours  .......................................................................... 1925-1942 
160 Idem  ................................................................................. 1946-1956 
161 Idem  ................................................................................. 1957-1961 
162 Idem  ................................................................................. 1962-1966 
163 Idem  ................................................................................. 1967-1968 
164 Idem  ................................................................................. 1969-1970 
165 Idem  ................................................................................. 1971-1972 
166 Idem  ................................................................................. 1972-1973 
167 Idem  ................................................................................. 1973-1974 
168 Idem  .......................................................................................... 1975 
169 Idem  .......................................................................................... 1976 
170 Idem  .......................................................................................... 1977 
171 Idem  .......................................................................................... 1978 
172 Idem  .......................................................................................... 1979 
173 Idem  ................................................................................. 1980-1981 
 
 
Concours de l’agrégation 
 
GR 17 S 174-180 Ouvertures des concours, réunions du jury, notations, résultats (1919-1981) 
174 Concours  .......................................................................... 1919-1942 
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175 Idem  ................................................................................. 1951-1961 
176 Idem  ................................................................................. 1964-1966 
177 Idem  ................................................................................. 1968-1971 
178 Idem  ................................................................................. 1972-1975 
179 Idem  ................................................................................. 1976-1977 
180 Idem  ................................................................................. 1978-1981 
 
 
Centre de recherche scientifique du service de santé 
 
GR 17 S 181-187 Planification et organisation de la recherche scientifique ; rapports d’activité, de missions ; travaux, 
études, projets (1961-1973) 
181 Recherche scientifique  ..................................................... 1961-1966 
182 Idem  .......................................................................................... 1967 
183 Idem  ................................................................................. 1967-1968 
184 Idem  .......................................................................................... 1969 
185 Idem  .......................................................................................... 1970 
186 Idem  .......................................................................................... 1971 
187 Idem  ................................................................................. 1972-1973 
 
 
Maîtrises de recherche 
 
GR 17 S 188 
Ouverture des concours, candidats, sujets (1960-1965). 
 1960-1965 
 
GR 17 S 189 
Ouverture des concours, candidats, sujets (1968-1971). 
 1968-1971 
 
GR 17 S 190 
Ouverture des concours, candidats, sujets (1976-1981). 
 1976-1981 
 
 
Études et recherches 
 
GR 17 S 191 
Études, recherches, travaux portant notamment sur la transfusion sanguine, la tuberculose, les stupéfiants, l’eau, 
l’hygiène alimentaire, les soins urgents (1943-1981). 
 1943-1981 
 
GR 17 S 192 
(Dossier 1) Études, recherches, travaux portant notamment sur le mal de mer, l’anesthésie, la radioactivité, les maladies 
contagieuses, les substances vénéneuses, (1956-1982) ; (d.2) synthèses sur les conduites auto-agressives et suicidaires 
dans les armées (1970-1977). 
 1956-1982 
 
GR 17 S 193 
(Dossier 1) Sessions d’information destinées aux médecins et pharmaciens des armées (1970-1981) ; (d.2) certificats 
d’études spéciales (1968-1980). 
 1968-1981 
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Chaires 
 
GR 17 S 194 
Vacance de chaires ; nomination de professeurs dans les écoles d’application (1948-1977). 
 1948-1977 
 
GR 17 S 195 
Exposés des titres et des travaux scientifiques (1943-1980). 
 1943-1980 
 
 
Exercices et manoeuvres 
 
GR 17 S 196 
Exercices, séjours en camps, manoeuvres (1967-1978). 
 1967-1978 
 
 
 

C. INFRASTRUCTURE ET EQUIPEMENT 
 
 
Programmes immobiliers, domaine militaire 
 
GR 17 S 197 
Programmes immobiliers, travaux d’infrastructure (1955-1972). 
 1955-1972 
 
GR 17 S 198 
Réunions du comité interarmées du domaine militaire (1969). 
 1969 
 
GR 17 S 199-203 Plans d’emploi du domaine militaire sur les territoires des divisions militaires (1978-1981) 
199 Plans (11e, 13e, 21e et 23e divisions militaires : Paris et l’Île de France, Centre, Nord-Pas-de-Calais, Haute 
Normandie) 1978-1981 
200 Idem (31e, 32e, 33e, 41e et 42e divisions militaires : Bretagne, Basse Normandie, Pays de Loire, Aquitaine, Poitou-
Charentes)  
 ................................................................................................. 1978-1981 
201 Idem (43e, 44e, 51e, 52e et 53e divisions militaires : Limousin, Midi-Pyrénées, Rhône-Alpes, Auvergne, Provence 
Côte d’Azur)  ........................................................................... 1978-1981 
202 Idem (54e, 55e, 61e, 62e divisions militaires : Languedoc, Corse, Lorraine, Alsace)  1978-1981 
203 Idem (63e, 64e et 65e divisions militaires et les départements et territoires d’outre-mer)  1978-1981 
 
 
Dossiers d’infrastructure des hôpitaux, infirmeries militaires, complexes sanitaires 
 
GR 17 S 204 
Étude sur l’avenir des hôpitaux des armées ; projets et plans de rénovation concernant : Amélie-Les-Bains, Angers, 
Antibes, Ardentes, Arras, Auch, Avrillé, Barèges, Bar-Le-Duc, Belfort, Belley, Besançon ; situation des hôpitaux de 
Corse (1942-1979). 
 1942-1979 
 
GR 17 S 205-255 Projets et plans de rénovation classés par villes (1941-1978) 
205 Projets (Bordeaux)  ........................................................... 1961-1978  
206 Idem (Bourbonne-Les-Bains, Bourges, Briançon)  ........... 1953-1973 
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207 Idem (Caen-Mondeville, Cambrai, Cassis, Castelnaudary, Castres, Châlons-sur-Marne, Chateauroux, Clermont-
Ferrand, Coëtquidan, Colmar, Compiègne)  ............................ 1949-1978 
208 Idem (Chartres)  ................................................................ 1948-1979 
209 Idem (Dijon) ..................................................................... 1960-1978 
210 Idem (Entraignes, Enval, Epernay, Epinal, Fréjus, Grenoble) ...........  1954-1976 
211 Idem (Lamalou-Les-Bains, Lille : transfert de l’hôpital d’Amiens à Lille)  1941-1974 
212 Idem (Lille, Limoges)  ...................................................... 1957-1979 
213 Idem (Lyon : mise en conformité des installations électriques du magasin général du service de santé)  1968-1969 
214 Idem (Lyon : travaux à l’hôpital d’instruction des armées Desgenettes) 1953-1976 
215 Idem (Lyon : organisation, travaux, aménagement, plans de l’école du service de santé)  1946-1974 
216 Idem (Lyon : plans de l’école du service de santé)  .................... 1974 
217 Idem  .......................................................................................... 1976 
218-1 Idem (Mâcon : construction du centre de sélection N°7) 1974 
218-2 Idem (Marseille : travaux à l’hôpital militaire Labadie)  1956-1963 
218-3 Idem (Marseille : construction et aménagement de l’hôpital d’instruction des armées Lavéran)  1963-1978 
219-1 Idem (Marseille : travaux à l’hôpital militaire Michel Lévy, cession à la ville de Marseille)  1954-1976 
219-2 Idem (Marseille : travaux à l’école de spécialisation du Pharo) 1948-1975 
220 Idem (Maubeuge, Metz, Mirambeau, Montauban, Montpellier, Morteau)  1948-1970 
221 Idem (Nancy)  ................................................................... 1948-1977 
222 Idem (Nantes, Nîmes, Nuits-sur-Ravières)  ....................... 1951-1978 
223 Idem (Orléans : travaux d’installation de l’école des sous-officiers du service de santé dans le complexe sanitaire 
d’Orléans-Chanteau et organisation de stages pour les élèves des écoles d’application du service de santé)  1961-1969 
224-1 Idem (Orléans : transfert du fort de Vanves, de l’école des sous-officiers du service de santé de Mourmellon, d’une 
partie de l’hôpital des armées Villemin de Paris)  .................... 1952-1972 
224-2 Idem (Perpignan : plan des pavillons militaires à l’hôpital civil du Vernet)  1957 
225 Idem (Paris et région parisienne : schéma directeur d’implantation des armées)  1957-1978 
226 Idem (région parisienne : travaux à l’hôpital d’instruction Bégin de Saint-Mandé, gestion des terrains de sport, 
rapports avec l’institut géographique national et la société Kodak) 1953-1974 
227 Idem (région parisienne : travaux à l’hôpital Bégin) ......... 1959-1971 
228 Idem (région parisienne : travaux à l’hôpital Bégin, construction d’une école d’infirmières et d’un centre de 
traitement de l’information)  .................................................... 1954-1978 
229 Idem (région parisienne : travaux à l’hôpital Bégin, réunions des commissions missions et structures)  1960-1979 
230 Idem (région parisienne : plans de l’hôpital Bégin) .......... 1961-1963 
231 Idem (région parisienne : plans de l’hôpital Bégin) .......... 1961-1963 
232 Idem (région parisienne : travaux à l’hôpital Percy de Clamart) 1953-1978 
233 Idem (région parisienne : service des brûlés de l’hôpital Percy) 1948-1979 
234-1 Idem (région parisienne : plan de l’hôpital de Pontoise)  .......... s.d. 
234-2 Idem (Paris : travaux à l’hôpital militaire Villemin, cession de l’établissement)  1963-1973 
235 Idem (région parisienne : travaux à l’hôpital Dominique Larrey de Versailles)  1959-1980 
236 Idem (Paris : travaux à l’hôpital d’instruction des armées du Val-de-Grâce)  1936-1969 
237 Idem  ................................................................................. 1956-1979 
238 Idem  ................................................................................. 1958-1972 
239 Idem  ................................................................................. 1963-1979 
240 Idem (Paris : plans et avants projets de rénovation de l’hôpital d’instruction des armées du Val-de-Grâce) 1971 
241 Idem  .......................................................................................... 1971 
242 Idem  .......................................................................................... 1971 
243 Idem (Paris : devis descriptifs pour la rénovation de l’hôpital d’instruction des armées du Val-de-Grâce) 1971 
244 Idem  .......................................................................................... 1973 
245 Idem  .......................................................................................... 1973 
246 Idem (Paris : plans et projets d’exécution pour la rénovation de l’hôpital d’instruction des armées du Val-de-Grâce) 
 ................................................................................................. 1971-1973 
247 Idem  ................................................................................. 1971-1973 
248 Idem  ................................................................................. 1971-1973 
249 Idem  ................................................................................. 1971-1973 
250 Idem  ................................................................................. 1971-1973 
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251 Idem  ................................................................................. 1971-1973 
252 Idem  ................................................................................. 1971-1973 
253 Idem  ................................................................................. 1971-1973 
254 Idem (Pau, Poitiers, Rennes, Saint-Avold, Strasbourg)  .....................  
 ................................................................................................. 1959-1977 
255 Idem (Tarbes, Thionville, Toul, Toulon, Toulouse, Tours, Vannes, Vichy, Vitry)  1956-1980 
 
 
Gestion des matériels des hôpitaux et des établissements du service de santé des armées 
 
GR 17 S 256 
(Dossier 1) Documentation sur le matériel sanitaire (1921-1978) ; (d.2) dotations en véhicules des organismes du service 
de santé (1966). 
 1921-1978 
 
GR 17 S 257 
Photographies d’hôpitaux, de matériel et d’installations sanitaires : Bordeaux, Bourges, Bühl, Caen-Mondeville, Lyon, 
Paris (centre de recherche), Nuits sur Armençon, Saint-Mandé, Versailles (1963). 
 1963 
 
GR 17 S 258 
(Dossier 1) Photographies d’hôpitaux, de matériel et d’installations sanitaires : Chateauroux, Lunel, Paris (hôpital du 
Val-de- Grâce), Rennes, Saint-Cyr, Toulouse, Trèves (1963) ; (d.2) plan des services hospitaliers ; situations 
hospitalières (s.d.). 
 1963 
 
GR 17 S 259 
Achat de matériel (1947-1979). 
 1947-1979 
 
GR 17 S 260 
Programmes d’équipements (1963-1980). 
 1963-1980 
 
GR 17 S 261 
Gestion, codification et normalisation des matériels du service de santé des armées (1975-1977). 
 1975-1977 
 
GR 17 S 262 
Études du système de gestion des matériels du service de santé des armées (1975-1977). 
 1975-1977 
 
 
Réquisitions 
 
GR 17 S 263 
Réglementation ; dossiers de réquisitions (1938-1954). 
 1938-1954 
 
 

 
D. SECURITE SOCIALE ET SECTEUR CONVENTIONNE 

 
Organisation, réglementation 
 
GR 17 S 264 
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Rapports sur l’organisation de l’administration centrale de la caisse nationale militaire de sécurité sociale ; budget de 
fonctionnement ; instructions et notes à caractère général ; étude consacrée à la  possibilité de freiner l’évolution de 
certaines dépenses médicales (1941-1971). 
 1941-1971 
 
GR 17 S 265 
(Dossier 1) Remboursement des frais médicaux aux personnels civils, aux dégagés des cadres, aux veuves de guerre ; 
admission dans les hôpitaux militaires ; frais d’hospitalisation ; comptes rendus d’accidents divers (1931-1968) ; (d.2) 
militaires hospitalisés depuis plus de trois mois (1940-1953). 
 1931-1968 
 
GR 17 S 266 
Décès de militaires : remboursement des obsèques ; dossiers individuels (1930-1982). 
 1930-1982 
 
 
Hôpitaux, hospices et établissements sanitaires conventionnés avec le service de santé 
 
GR 17 S 267 
Réglementation relative à la coopération entre le service de santé des armées et le service public hospitalier ; réunions des 
commissions santé publique-défense ; mémoire d’assistanat sur « les hôpitaux des armées et le service public hospitalier 
» ; bulletins officiels sur « les règles d’hospitalisation-soins externes » et sur « l’organisation et le fonctionnement des 
hôpitaux des armées » (1953-1981). 
 1953-1981 
 
 
GR 17 S 268-288 Conventions passées entre des hôpitaux, établissements sanitaires et hospices, et le service de santé, 
classées par villes (1880-1976) 
268 Conventions (Ab-An) ....................................................... 1890-1973 
269 Idem (Ap-Av)  ................................................................... 1891-1973 
270 Idem (Bac-Bé)  .................................................................. 1888-1972 
271 Idem (Bi-Br)  ..................................................................... 1909-1975 
272 Idem (Ca-Ch)  ................................................................... 1880-1973 
273 Idem (Ch-Cr)  .................................................................... 1887-1973 
274 Idem (Da-Du) ...................................................................  1898-1974 
275 Idem (Le-Ge)  .................................................................... 1881-1973 
276 Idem (Gu-Jo)  .................................................................... 1880-1972 
277 Idem (La-Le)  .................................................................... 1880-1973 
278 Idem (Le-Ly)  .................................................................... 1968-1974 
279 Idem (Ma-Mi)  .................................................................. 1882-1973 
280 Idem (Mo-Mu)  ................................................................. 1880-1973 
281 Idem (Na-Oy) .................................................................... 1901-1976 
282 Idem (Pa-Qu) ...................................................................  1887-1973 
283 Idem (Ra-Ru)  ................................................................... 1880-1976 
284 Idem (Sa-Saint-Malo)  ....................................................... 1880-1979 
285 Idem (Saint Martin-Sar)  ................................................... 1904-1973 
286 Idem (Sarr-St)  .................................................................. 1881-1973 
287 Idem (Ta-Uz) .................................................................... 1896-1969 
288 Idem (Va-Vo)  ................................................................... 1881-1973 
 
 
Sanatoriums conventionnés avec le service de santé 
 
GR 17 S 289 
Correspondance générale et liste des sanatoriums classés par villes : Al-Vi (1920-1965). 
 1920-1965 
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Hôpitaux psychiatriques et maternités conventionnés avec le service de santé 
 
GR 17 S 290 
(Dossier 1) Liste des hôpitaux psychiatriques classés par villes, d’Auxerre à Sarreguemines (1886-1974) ; (d.2) liste des 
maternités classées par villes d’Amiens à Saint Quentin (1945-1963). 
 1886-1974 
 
 
Cures thermales militaires 
 
GR 17 S 291 
Organisation des cures ; répertoire des stations thermales agréées par la sécurité sociale ; rapport du contrôleur général 
des armées sur le thermalisme militaire (1971) ; inspection de stations thermales (1939-1978). 
 1939-1978 
 
 
Centres de repos et de convalescence ; colonies de vacances 
 
GR 17 S 292 
(Dossier 1) Fonctionnement d’établissements ; procès-verbaux des conseils de gestion de l’institut de gestion sociale des 
armées et budgets prévisionnels (1941-1978). 
 1941-1978 
 
 
Hospitalisation des détenus 
 
(Dossier 2) Correspondances et notes concernant l’hospitalisation des détenus civils et militaires (1931-1972) ; (d.3) 
demande de renseignements provenant du commandement supérieur des troupes du Maroc sur la situation des détenus 
militaires arrivant en fin de contrat (1947-1948) ; (d.4) rétribution d’un imam ayant assisté des condamnés à la peine 
capitale par le tribunal militaire permanent de Tunis (1954). 
 1931-1972 
 
 
 

E. COOPERATION, RELATIONS INTERNATIONALES, OUTRE-MER 
 
Généralités 
 
GR 17 S 293 
Législation sur les séjours outre-mer ; organigramme de la direction du service de santé de la France d’outre-mer ; 
stationnement du corps de santé des troupes de marine en France, en Allemagne et en outre-mer (1948-1980). 
 1948-1980 
 
GR 17 S 294 
Coopération militaire et assistance militaire technique ; personnel du service de santé en service outre-mer ; missions 
extérieures aux armées du service de santé dans les départements et territoires d’outre-mer (1960-1984). 
 1960-1984 
 
GR 17 S 295 
Stages d’information sur l’Afrique et l’Asie ; stages d’initiation des médecins et pharmaciens coopérants (1968-1980). 
 1968-1980 
 
GR 17 S 296 
État des emplois tenus au titre de la coopération technique par des médecins, pharmaciens et officiers d’administration ; 
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bilans de l’assistance et de la coopération militaire ; admission dans les formations sanitaires d’outre-mer ; antennes 
chirurgicales d’outre-mer ; hôpitaux de Dakar et de Tananarive ; inspections pharmaceutiques régionales ; étude sur les 
anciens combattants dans les états d’expression française en Afrique Noire et à Madagascar (1962-1978). 
 1962-1978 
 
GR 17 S 297 
Organisation des soins donnés aux Français résidant à l’étranger ; remboursement des frais médicaux au personnel 
militaire appartenant à une mission ou à un poste d’attaché militaire en France ; hospitalisation des militaires américains 
en France ; missions extérieures du service de santé ; besoins en pharmaciens, dentistes et médecins ; fiches de poste 
offerts au titre de la coopération ; « états d’utilisation des médecins » ; volontariats outre-mer (1945-1981). 
 1945-1981 
 
GR 17 S 298 
Cérémonies officielles à l’étranger ; étude sur le recrutement dans les armées étrangères ; contrôle sanitaire aux frontières 
et dans les aéroports internationaux ; soins aux lépreux ; marchés et matériel sanitaires ; concours nationaux passés à 
l’étranger et en outre-mer ; concours d’admission dans les écoles du service de santé (1959-1980). 
 1959-1980 
 
GR 17 S 299 
Stagiaires étrangers, militaires et civil, dans les écoles françaises du service de santé (1962-1981). 
 1962-1981 
 
GR 17 S 300 
(Dossier 1) Organisation et fonctionnement de l’élément médical d’intervention rapide (1969-1974) ; (d.2) détachement 
de médecins et de pharmaciens militaires auprès des ministères de l’éducation nationale et de la santé, de l’O.N.U. et de 
l’organisation mondiale de la santé (1959-1979). 
 1959-1979 
 
GR 17 S 301 
Stages des personnels du service de santé à l’institut Pasteur ; rapports annuels de l’institut Pasteur à Bangui, Dakar et 
Madagascar (1964-1974). 
 1964-1974 
 
 
Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (O.T.A.N.) 
 
GR 17 S 302 
Correspondances concernant la condition des militaires de diverses nationalités faisant partie de l’O.T.A.N. ; installations 
médicales alliées en France ; colloque du service de santé belge sur « le recrutement et l’instruction militaire de base des 
officiers médecins de l’active dans les pays de l’O.T.A.N. » ; exposé de la direction centrale du service de santé sur « le 
recrutement et la formation des médecins militaires dans les forces armées françaises » ; renseignements sur les différents 
services de santé des états membres ; adoption de la nomenclature O.T.A.N. par la France ; revues médicales 
internationales (1949-1984). 
 1949-1984 
 
 
Europe occidentale 
 
GR 17 S 303 
Allemagne : coopération médicale et militaire franco-allemande, notamment mise à la disposition de la Bundeswehr de 
moyens et services par le gouvernement français, co-utilisation réciproque d’installations médicales et dentaires ; 
demande de stage formulée par un médecin allemand ; organisation du service de santé allemand (1952-1977). 
 1952-1977 
 
GR 17 S 304 
Allemagne : équipement et activité des hôpitaux militaires ; rapports annuels de la médecine du travail (1966-1980). 
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 1966-1980 
 
GR 17 S 305 
Allemagne : (Dossier 1) Activité du service de santé militaire en territoires occupés en ce qui concerne les consultations 
et hospitalisations des civils français en Allemagne et en Autriche ; note sur l’hospitalisation des travailleurs étrangers 
(1945-1949) ; (d.2) conventions passées entre la Croix-rouge française et le service de santé militaire en territoires 
occupés pour assurer le fonctionnement de sanatoriums (1945-1960) ; (d 3) statut et fonctionnement des pharmacies 
françaises privées fonctionnant au bénéfice des ressortissants des forces françaises en Allemagne ; prise en charge par le 
service de santé (1947-1970) ; (d.4) enquêtes à l’issue des visites médicales d’incorporation des contingents des forces 
françaises en Allemagne (1970-1972). 
 1945-1972 
 
GR 17 S 306 
Allemagne : rapports annuels d’ensemble sur l’organisation et l’activité du service de santé des forces françaises en 
Allemagne ; rapports d’inspections des formations sanitaires et des laboratoires (1957-1980). 
 1957-1980 
 
GR 17 S 307 
Allemagne : rapports techniques annuels des hôpitaux des armées des forces françaises en Allemagne (1976-1978). 
 1976-1978 
 
GR 17 S 308 
Allemagne : rapports techniques annuels des hôpitaux des armées des forces françaises en Allemagne (1979-1982). 
 1979-1982 
 
GR 17 S 309 
Autriche, Belgique, Espagne, Grèce, Italie : coopération avec la France, organisation de stages (1939-1978). 
 1939-1978 
 
GR 17 S 310 
Luxembourg, Pays-Bas, Portugal (notamment centre d’essais des Landes implanté aux Açores à Florès), Suède, Suisse : 
coopération avec la France, organisation de stages (1960-1979). 
 1960-1979 
 
 
Europe de l’Est et U.R.S.S. 
 
GR 17 S 311 
Hongrie, Pologne, Roumanie, Tchécoslovaquie, U.R.S.S., Yougoslavie : coopération médicale avec la France (1940-
1978). 
 1940-1978 
 
 
Amérique 
 
GR 17 S 312 
(Dossier 1) Etat-Unis : correspondance sur la coopération franco-américaine dans le domaine de la logistique ; rachat 
d’installations américaines par l’armée française ; protocole d’accords à l’amiable pour l’occupation partielle et 
temporaire du domaine de Chanteau par l’armée américaine ; dévolution des biens libérés par les forces alliées ; 
problème des déficits du service de santé américain ; rapports du docteur Niaussat sur sa visite au « Naval Medical 
Research Institute » et du docteur Bonnel sur un voyage aux Etats-Unis, ; coopération franco-américaine dans le domaine 
de la recherche, participation de médecins militaires à différents congrès ; recherche scientifique au niveau universitaire ; 
techniques médicales et rapports sur diverses expériences (1944-1978) ; (d.2) Canada : documents transmis par les 
autorités canadiennes sur le bruit créé par l’avion C.S.R. 110 (1963). 
 1944-1978 
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GR 17 S 313 
Amérique centrale, Antilles-Guyane : soutien logistique ; étude sur  « les situations de conflit en milieu militaire dans le 
groupe Antilles-Guyane » ; organisation du service de santé du groupe Antilles-Guyane, tableau d’effectifs et rapports 
sur le moral ; rapports annuels d’activité des laboratoires ; réunions des commissions locales d’aptitude ; problèmes 
médico-militaires posés par le séjour d’un commando en Guyane ; rapport de mission effectuée à l’île de la Dominique ; 
admission à l’hôpital du Val-de-Grâce de trois militaires haïtiens (1964-1982). 
 1960-1981 
 
GR 17 S 314 
Amérique latine : (Dossier 1) Correspondance sur la coopération avec la France, les cessions de matériel médical (1950-
1982) ; (d.2) dossiers de stagiaires en France avec appréciations sur le travail fourni (1965-1980). 
 1962-1980 
 
 
Pacifique 
 
GR 17 S 315 
Centre d’expérimentation du Pacifique (C.E.P.) : organisation,  fonctionnement, attribution de postes ; instructions sur 
les interventions sanitaires en cas de danger nucléaire ; missions de la sécurité militaire ; étude consacrée aux « 10 ans 
d’application de la radioactivité artificielle » ; mémento médical pour la protection contre la guerre nucléaire (1948-
1975). 
 1948-1975 
 
GR 17 S 316 
Centre d’expérimentation du Pacifique : approvisionnement, gestion du personnel ; organisation et fonctionnement du 
service de santé, ravitaillement sanitaire ; stages d’information pour les médecins affectés au C.E.P. (1965-1976). 
 1965-1976 
 
GR 17 S 317 
Centre d’expérimentation du Pacifique : expérimentations militaires ; rapport sur les expérimentations menées au 
Pacifique par le laboratoire central de l’armement au cours de la campagne 1968 ; instructions sur la mise sur pied d’une 
équipe complémentaire de traitement des brûlés ; rapport d’activité du service de santé (1952-1971). 
 1952-1971 
 
GR 17 S 318 
Centre d’expérimentation du Pacifique : soutien logistique du bataillon d’infanterie de marine de Tahiti et du 
groupement de gendarmerie de la Polynésie française ; rapports annuels sur le fonctionnement du laboratoire du C.E.P. ; 
rapports annuels de la médecine du travail (1971-1981). 
 1971-1981 
 
GR 17 S 319 
Organisation du service de santé : (Dossier 1) Nouvelle Calédonie (1961-1981) ; (d.2) Nouvelles-Hébrides (1974-1982) ; 
(d.3) rapport d’un incident survenu à l’hôpital Georges Pompidou de Port-Vila, aux Nouvelles Hébrides (1980) ; (d.4) 
Terres australes et antarctiques (1957-1970) ; (d.5) Australie (1967). 
 1957-1982 
 
 
Afrique  
 
GR 17 S 320 
Rapports des conférences techniques de l’organisation de coordination pour la lutte contre les endémies en Afrique 
centrale (1973-1975). 
 1973-1975 
 
GR 17 S 321 
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Revues médicales sur la médecine en Afrique Noire ; candidats centrafricains, congolais, maliens aux concours 
d’admission dans les écoles du service de santé des armées, résultats ; visite en France de deux officiers du service 
médical d’Afrique du Sud (1957-1981). 
 1957-1981 
 
 
Algérie 
 
GR 17 S 322 
Hôpitaux conventionnés avec le service de santé des armées, classés par ville, pour les divisions d’Alger et de 
Constantine : A-T (1895-1962). 
 1895-1962 
 
GR 17 S 323 
Hôpitaux conventionnés avec le service de santé des armées, classés par ville, pour la division d’Oran et les territoires du 
Sud : A-T (1903-1962). 
 1903-1962 
 
GR 17 S 324 
Organisation des services hospitaliers ; cessions d’hôpitaux à l’Algérie ; organisation et fonctionnement du service de 
santé en A.F.N. pendant la Seconde Guerre mondiale  ;  organisation du service social ; extension à l’Algérie du régime 
de la sécurité sociale militaire ; maternités ; centre militaire d’information et de spécialisation pour l’outre-mer 
(C.M.I.S.O.M.) ; centre des hautes études d’administration musulmane (C.H.E.A.M.) ; étude sur l’assistance médico-
sociale et la médecine du travail ; aide médicale au centre d’enseignement des monitrices de la jeunesse d’Algérie à 
Nantes (1926-1961). 
 1926-1961 
 
GR 17 S 325 
(Dossier 1) Organisation du service de santé de la base de Mers El-Kébir ; dissolution et évacuation de la base ; cessions 
de matériel à l’État algérien (1962-1968) ; (d.2) création d’une équipe médicale de coopération technique en Algérie ; 
rapport sur le fonctionnement de la santé publique dans les départements des Oasis et de la Saoura par la mission 
médicale française au Sahara (1966-1970) ; (d.3) stages au centre d’expérimentations militaires des Oasis ; évacuation du 
centre et des sites sahariens (1964-1967) ; (d.4) déflation et dissolution des hôpitaux militaires Maillot d’Alger et 
Baudens d’Oran ; organe liquidateur de la direction du service de santé de l’armée de terre en Algérie (1962-1964). 
 1962-1970 
 
GR 17 S 326 
Dernières inspections ; missions de coopération avec l’Algérie ; aide à l’armée algérienne ; organisation du service de 
santé de l’armée nationale populaire algérienne (1963-1978). 
 1963-1978 
 
GR 17 S 327 
Création d’une école militaire algérienne du service de santé à Alger ; formation du personnel du service de santé 
algérien ; assistance de la France pour la formation des personnels de santé, stagiaires algériens en France (1963-1980). 
 1963-1980 
 
GR 17 S 328 
Hébergement des familles rapatriées de Bizerte ; surveillance médicale dans des centres d’assignation à résidence en 
métropole ; réglementation relative à l’administration des harkis et des aassès ; aide médicale fournie à la force de police 
auxiliaire musulmane ; action du service de santé dans des camps d’ex-supplétifs (1957-1967). 
 1957-1967 
 
 
Tunisie 
 
GR 17 S 329 
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Conventions passées entre des hôpitaux, des établissements sanitaires et le service de santé ; fermeture d’une maternité à 
Bizerte ; assistance médicale aux familles de goumiers ; organisation du service hospitalier en Tunisie ; signature des 
protocoles d’accords franco-tunisiens santé et sport (1915-1973). 
 1915-1973 
 
GR 17 S 330 
(Dossier 1) Correspondances concernant les accords de coopération franco-tunisiens (1957-1981) ; (d.2) dossiers de 
stagiaires tunisiens en France avec appréciations sur le travail fourni (1961-1981). 
 1957-1981 
 
 
Maroc 
 
GR 17 S 331 
(Dossier 1) Organisation des services hospitaliers et fonctionnement général du service de santé ; soins des goumiers 
(1929-1960) ; (d.2) surveillance médicale des pensionnaires de B.M.C. y compris dans les unités nord-africaines de 
métropole (1946-1956). 
 1929-1960 
 
GR 17 S 332 
Hôpitaux conventionnés avec le service de santé ; correspondance de la maréchale Lyautey sur l’hospitalisation des 
militaires tuberculeux au Maroc (1931-1963). 
 1931-1963 
 
GR 17 S 333 
Dossiers de stagiaires marocains en France, avec appréciation sur le travail fourni, classés par ordre alphabétique : A-I 
(1956-1981). 
 1956-1981 
 
GR 17 S 334 
Dossiers de stagiaires marocains en France, avec appréciation sur le travail fourni, classés par ordre alphabétique : J-Y 
(1963-1981). 
 1963-1981 
 
GR 17 S 335 
Conditions d’admission et de séjour des stagiaires marocains en France et dans les écoles du service de santé ; cession de 
matériel médical au Maroc ; coopération technique ; visite du service de santé marocain ; construction d’un hôpital 
(1943-1979). 
 1953-1979 
 
 
Afrique occidentale 
 
GR 17 S 336 
Biafra : assistance médicale ; opération « Cigogne » d’aide médicale aux Biafrais à partir du Gabon ; demande de 
distinction pour le personnel servant à l’hôpital militaire français de campagne de Libreville (1968-1970). 
 1968-1970 
 
GR 17 S 337 
Côte d’Ivoire : (Dossier 1) Correspondances concernant la coopération franco-ivoirienne ; cessions de matériel sanitaire 
(1966-1978) ; (d.2) dossiers de stagiaires ivoiriens en France avec appréciations sur le travail fourni (1969-1981). 
 1969-1981 
 
GR 17 S 338 
Dahomey-Bénin : (Dossier 1) Correspondances concernant la coopération avec la France ; cessions de matériel sanitaire, 
notamment aux oeuvres hospitalières de l’ordre de Malte (1962-1981) ; (d.2) dossiers de stagiaires en France avec 
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appréciations sur le travail fourni (1960-1980). 
 1960-1981 
 
GR 17 S 339 
Haute-Volta : (Dossier 1) Correspondances concernant la coopération de la France et de la Haute-Volta (1962-1981) ; 
(d.2) dossiers de stagiaires de la Haute-Volta en France avec appréciations sur le travail fourni (1961-1980). 
 1961-1980 
 
GR 17 S 340 
Mauritanie : (Dossier 1) Correspondances concernant les cessions de matériel sanitaire (1963-1976) ; (d.2) dossiers de 
stagiaires mauritaniens en France avec appréciations sur le travail fourni (1965-1980). 
 1963-1980 
 
GR 17 S 341 
Niger : (Dossier 1) Correspondances sur les cessions de matériel sanitaire (1962-1964) ; (d.2) dossiers de stagiaires 
nigériens en France avec appréciations sur le travail fourni (1970-1980). 
 1962-1980 
 
GR 17 S 342 
Sénégal : réglementation concernant l’exercice rémunéré de la clientèle par des praticiens militaires, fonctionnaires, ou 
assimilés ; mission d’un médecin ; prise en charge par la France du fonctionnement de l’hôpital principal de Dakar ; 
problèmes posés par le rattachement de l’hôpital au ministère de la coopération ; inspections pharmaceutiques ; sécurité 
du travail dans les unités et services de la marine du Cap-Vert (1952-1979). 
 1952-1979 
 
GR 17 S 343 
Sénégal : Cessions de matériel médical au Sénégal (1962-1979). 
 1962-1979 
 
GR 17 S 344 
Sénégal : dossiers de stagiaires sénégalais en France avec appréciations sur le travail fourni (1961-1981). 
 1961-1981 
 
 
Afrique équatoriale 
 
GR 17 S 345 
Gabon : (Dossier 1) Organisation et fonctionnement de l’hôpital militaire français de Libreville ; correspondances sur la 
coopération franco-gabonaise (1969-1980) ; (d.2) dossiers de stagiaires gabonais en France avec appréciations sur le 
travail fourni (1973-1980) ; (d.3) Ghana : coopération militaire (1971-1973). 
 1969-1980 
 
GR 17 S 346 
Congo : (Dossier 1) Correspondances concernant la coopération franco-congolaise (1967-1981) ; (d.2) dossiers de 
stagiaires congolais en France avec appréciations sur le travail fourni (1960-1980). 
 1960-1981 
 
GR 17 S 347 
Tchad : Correspondances concernant la coopération franco-tchadienne ; opération « Limousin » d’aide au Tchad ; 
organisation et fonctionnement de l’hôpital de Fort-Lamy ; cessions de matériel et de médicaments (1966-1977). 
 1963-1977 
 
GR 17 S 348 
Tchad : dossiers de stagiaires tchadiens en France avec appréciations sur le travail fourni (1971-1979). 
 1971-1979 
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GR 17 S 349 
Zaïre : (Dossier 1) Rapports annuels d’activité de la mission médicale française au Zaïre ; coopération franco-zaïroise, 
notamment opération « Bonite » d’aide apportée au 2e R.E.P. à Kolwezi (1972-1978) ; (d.2) dossiers de stagiaires zaïrois 
en France avec appréciations sur le travail fourni (1972-1980). 
 1972-1980 
 
 
Afrique orientale 
 
GR 17 S 350 
Cameroun : (Dossier 1) Organisation du service de santé des forces armées de la République unie du Cameroun ; rapport 
du ministère de la santé publique et des affaires sociales sur le plan de développement de la République du Cameroun ; 
correspondances sur la coopération franco-camerounaise (1963-1981) ; (d.2) dossiers de stagiaires camerounais en 
France avec appréciations sur le travail fourni (1962-1980). 
 1962-1981 
 
GR 17 S 351 
Territoire français des Afars et des Issas et Djibouti : (Dossier 1) Organisation et fonctionnement du service de santé 
interarmées ; cessions de matériel ; rapport technique annuel sur l’activité de l’infirmerie hôpital de Djibouti (1965-1982) 
; (d.2) dossiers de stagiaires somaliens et djiboutiens en France avec appréciations sur le travail fourni (1961-1980). 
 1961-1982 
 
GR 17 S 352 
Ethiopie : (Dossier 1) Correspondances concernant l’action sanitaire française (1974) ; (d.2) dossiers de stagiaires 
éthiopiens en France avec appréciations sur le travail fourni (1963-1981). 
 1963-1981 
 
GR 17 S 353 
Togo : (Dossier 1) Correspondances sur la coopération franco-togolaise (1969-1980) ; (d.2) dossiers de stagiaires togolais 
en France avec appréciations sur le travail fourni (1963-1981). 
 1963-1981 
 
 
Madagascar 
 
GR 17 S 354 
Notes sur l’organisation, le fonctionnement, les effectifs du service de santé ; matériel de mobilisation ; compte rendu de 
la rébellion de mars 1947 à décembre 1948 ; rapport sur l’état sanitaire de la troupe pendant les opérations de 
Madagascar; ordres et comptes rendus d’opérations, états des pertes, bulletins de renseignements sur l’activité des 
rebelles et des forces de l’ordre ; aide médicale et sociale à apporter aux populations ; calques et plans du réseau routier. 
 1947-1949 
 
GR 17 S 355 
(Dossier 1) J.M.O. de la direction du service de santé (1954-1964) ; (d.2) fonctionnement des infirmeries-hôpitaux 
(1966-1970) ; (d.3) organisation des forces terrestres (1946-1952) ; (d.4) organisation du service de santé dans les 
dépendances de Madagascar (îles de la Réunion, des Comores, de Juan de Nova) ; mission maritime franco-malgache 
aux îles Glorieuses et dans les Seychelles méridionales (1973-1980) ; (d.5) redéploiement des forces du sud de l’océan 
indien dans le cadre des accords franco-malgaches accordant l’indépendance à Madagascar (1973-1975). 
 1946-1980 
 
GR 17 S 356 
Demandes de stages dans les unités sanitaires françaises et dossiers des stagiaires malgaches en France avec 
appréciations sur le travail fourni. 
 1960-1980 
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GR 17 S 357 
(Dossier 1) Coopération franco-malgache ; cession de matériel (1959-1972) ; (d.2) organisation et fonctionnement de 
l’hôpital Girard et Robic de Tananarive (1926-1980). 
 1926-1980 
 
GR 17 S 358 
(Dossier 1) Rapports annuels des services de l’hôpital Girard et Robic (1960-1975) ; (d.2) aménagement de l’infirmerie-
hôpital du port de Diégo-Suarez (1963-1974). 
 1960-1975 
 
 
Moyen-Orient 
 
GR 17 S 359 (dossier 3) 
Égypte : (Dossier 1) Coopération médicale et militaire, visite en France de personnalités égyptiennes ; documentation du 
service de santé adressé à l’Égypte pour l’aider à concevoir un centre pour le traitement des brûlés (1955-1980) ; (d.2) 
symposium international à l’université du Caire sur la guerre israélo-égyptienne d’octobre 1973 (1975) ; (d.3) dossiers de 
stagiaires égyptiens en France avec appréciations sur le travail fourni (1976-1980) 1955-1980 
 
GR 17 S 360 (Dossier 8) 
(Dossier 1) Arabie Saoudite : recrutement français pour l’Arabie Saoudite (1966) ; (d.2) Irak : stage d’un officier 
pharmacien irakien en France ; conférences d’un professeur agrégé du Val-de-Grâce à la faculté de Bagdad (1970-1973) 
; (d.3) Israël : stages et visites d’Israéliens en France ; bulletins de renseignements sur l’activité du service de santé de 
Tsahal pendant et après la guerre du Kippour (1964-1974) ; (d.4) Jordanie : rapports techniques sur la mission de 
l’élément médical d’intervention rapide en Jordanie du 26 septembre au 3 novembre 1970 ; message relatif à la visite en 
France, en septembre 1980, du directeur du service de santé de l’armée jordanienne (1970, 1980) ; (d.5) Koweit : 
livraison d’ampoules de morphine à la société des avions Marcel Dassault-Breguet, pour compléter les trousses de 
secours des paquetages pour siège éjectable des avions Mirage destinés au Koweit (1976-1977) ; (d.6) Liban : 
conventions passées entre les hospices et les hôpitaux de Syrie et du Liban et le service de santé des troupes du Levant 
(1926-1945) ; (d.7) Liban : coopération franco-libanaise, aide humanitaire ; cessions de matériel ; organisation de stages 
(1970-1980) ; (d.8) Liban : dossiers de stagiaires libanais en France avec appréciations sur le travail fourni (1967-1980). 
 1926-1980 
 
GR 17 S 361 (dossier 3) 
(Dossier 1) Libye : coopération franco-libyenne ; missions médicales effectuées en Libye ; organisation de stages de 
Libyens en France (1965-1974) ; (d.2) Syrie : coopération franco-syrienne ; organisation de stages (1963-1972) ; (d.3) 
Syrie : dossiers de stagiaires avec appréciations sur le travail fourni (1963-1980) ; (d.4) base française de Port Saïd : 
conventions passées entre le service de santé et les hôpitaux civils français de Jérusalem, Jaffa et Bethléem pour 
l’hospitalisation et le traitement des malades et blessés militaires des unités du détachement français de Palestine et de 
Syrie (1918) ; (d.5) Turquie : note sur la formation des médecins militaires en France ; stagiaires turcs (1964-1976) ; 
(d.6) Yémen : cessions de matériel (1971-1973). 
 1918-1980 
 
 
Extrême-Orient 
 
GR 17 S 362 
(Dossier 1) Guerre d’Indochine : hospitalisation des rapatriés sanitaires d’Indochine ; application du régime de la sécurité 
sociale au corps expéditionnaire d’Extrême-Orient ; aide aux combattants d’Indochine ; administration du personnel du 
corps auxiliaire des forces armées en Extrême-Orient ; soins aux militaires et à leurs familles ; ordres du jour concernant 
le décès des généraux Leclerc et de Lattre de Tassigny (1945-1953) ; (d.2) Viêt-Nam : coopération franco-vietnamienne ; 
organisation et fonctionnement de l’hôpital Grall de Saigon ; dossier d’indemnisation formulée par la société immobilière 
du port de Saigon pour les dégâts causés par l’armée française ; assistance médicale aux ex-militaires titulaires de 
pensions d’invalidité (1955-1967) ; (d.3) Hong-Kong, Japon, Malaisie, Thaïlande : coopération avec la France, cessions 
de matériel, demandes de stages (1963-1980). 
 1945-1967 



 

 26

 
GR 17 S 363 
Cambodge : (Dossier 1) Aide militaire, cessions de matériel (1965-1975) ; (d.2) correspondance concernant les missions 
médicales françaises et l’envoi de stagiaires cambodgiens en France (1955-1976). 
 1955-1976 
 
GR 17 S 364 
Dossiers de stagiaires cambodgiens en France, avec appréciations sur le travail fourni (1962-1977). 
 1962-1977 
 
GR 17 S 365 
Afghanistan : (Dossier 1) Correspondance sur la coopération franco-afghane (1967-1980) ; (d.2) dossiers de stagiaires 
afghans en France, avec appréciations sur le travail fourni (1969-1980). 
 1967-1980 
 
GR 17 S 366 
Inde et Iran : correspondance concernant l’accueil de stagiaires étrangers en France, places accordées ; mission à Téhéran 
de médecins militaires français (1962-1980). 
 1962-1980 
 
GR 17 S 367 
Laos : (Dossier 1) Mission militaire française, cessions de matériel (1962-1975) ; (d.2) dossiers de stagiaires laotiens en 
France avec appréciations sur le travail fourni (1959-1977). 
 1959-1977 
 
 

 
F. LES SERVICES DE SANTE DES ARMEES PENDANT LA SECONDE GUERRE MONDIALE 

 
GR 17 S 368 (dossier 5) 
(Dossier 1) Règlement sur le service de santé de l’armée à l’intérieur (1939) ; (d.2) liste des hôpitaux et établissements 
sanitaires conventionnés avec le service de santé (1939-1945) ; (d.3) organisation et rôle du service médico-social, 
brochures sur « le service social de l’armée, le service local des oeuvres de la marine, la famille dans l’armée » ; bulletin 
de la section de placement des militaires de carrière (1941-1945) ; (d.4) hospitalisation et organisation des soins pour les 
civils, les militaires, les prisonniers, les démobilisés, les rapatriés, les membres des groupements de jeunesse ; service 
d’aide aux forces alliées en France, relations avec les F.F.I. ; soins aux prisonniers de guerre allemands et de l’Axe ; 
organisation du service de santé en Afrique du Nord (1939-1945) ; (d.5) correspondance diverse concernant notamment 
des plaintes émanant de prisonniers de guerre rapatriés et hospitalisés et de malades (1942-1946). 
 1939-1946 
 
 
 

G. DOCUMENTATION 
 
Documentation médicale 
 
GR 17 S 369 
Revues et articles de presse (1964-1979). 
 1964-1979 
 
GR 17 S 370 
Livres de médecine (1939-1968). 
 1939-1968 
 
 
Documentation générale 
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GR 17 S 371 
Soins gratuits aux victimes de guerre, législation comparée des anciens combattants et des victimes de guerre, charte du 
malade hospitalisé, organisation générale de la nation pour le temps de guerre, défense passive, les transports 
exceptionnels par voies ferrées ; instructions sur les points sensibles, la protection du personnel du ministère de la 
défense nationale, le chargement des véhicules et des matériels militaires sur les wagons plats de la S.N.C.F. ; inspection 
technique des troupes aéroportées et amphibies ; transfert de l’école polytechnique à Palaiseau (1939-1974). 
 1939-1974 
 
 
 
 
 

II. Direction centrale des services de santé (armée de l’air) puis, 
direction centrale du service de santé des armées 

 
 

 
A. ORGANISATION, ACTIVITES, PERSONNEL 

 
Législation, réglementation 
 
GR 17 S 372 
Décrets, instructions, circulaires, notes sur l’organisation et le fonctionnement du service de santé, la sécurité sociale, 
l’aptitude médicale et la sélection du personnel navigant des forces armées, la protection du personnel contre les bruits, la 
constitution des rapports d’enquête d’accidents aériens ; étude sur les « structures possibles du service de santé de l’air 
dans le cadre de la réorganisation de l’armée de l’air » (1942-1974). 
 1942-1974 
 
 
Budget, crédit 
 
GR 17 S 373 
États des prévisions de dépenses et de crédits (1959-1979). 
 1959-1979 
 
 
Rapports d’inspections 
 
GR 17 S 374 
Rapports d’inspections de la médecine du travail des bases aériennes (1955-1977). 
 1955-1977 
 
GR 17 S 375 (dossier 5) 
(Dossier 1) Rapports d’inspection de la médecine du travail des bases aériennes (1978-1982) ; (d.2) rapports de synthèse 
concernant les inspections pharmaceutiques régionales (1973-1977) ; (d.3) rapports annuels sur le fonctionnement de 
laboratoires (1973-1979) ; (d.4) rapports d’inspections des unités d’hélicoptères de combat, du 45e régiment du génie de 
l’air et de l’école des troupes aéroportées (1961-1978) ; (d.5) rapports d’inspections relatifs à des cas de tuberculose 
parmi les personnels des bases aériennes 105 et 702 (1957-1965). 
 1957-1982 
 
GR 17 S 376 
Rapports sur le fonctionnement du centre d’expertise médicale du personnel navigant (1955-1979). 
 1955-1979 
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Statistiques 
 
GR 17 S 377 
Statistiques médicales (1953-1960). 
 1953-1960 
 
GR 17 S 378 
Statistiques médicales (1961-1964). 
 1961-1964 
 
GR 17 S 379 
(Dossier 1) Statistiques médicales (1966-1979) ; (d.2) accidents aériens : analyses et statistiques (1960-1965). 
 1960-1979 
 
 
Personnel 
 
GR 17 S 380 
(Dossier 1) Organisation, administration, instruction des personnels ; effectifs, soins médicaux ; compte rendu d’une 
réunion à la base aérienne 117, le 26 février 1975, sur le statut des militaires de carrière (1943-1955, 1975) ; (d.2) 
aptitude physique et psychologique du personnel navigant ; bilan des réformes ; rapports sur les opérations médicales 
d’incorporation (1954-1979) ; (d.3) dossiers individuels d’inaptes physiques (1978). 
 1943-1978 
 
GR 17 S 381 
Condition des médecins militaires, statut, revalorisation ; étude relative à la création d’un corps interarmées d’officiers 
administrateurs sanitaires des armées ; rapport de la réunion d’escadre du 1er commandement aérien tactique concernant 
l’action des médecins d’escadre ; formation des sous-officiers infirmiers (1954-1972). 
 1954-1972 
 
GR 17 S 382 (dossier 2) 
(Dossier 1) Habillement et équipement spécifiques du personnel de l’armée de l’air (1952-1974) ; (d.2) comptes rendus 
d’accidents aé- riens (1949-1961) ; (d.3) coopération franco-allemande en matière d’accidents aériens (1971). 
 1949-1974 
 
GR 17 S 383 
Citations à l’ordre du corps aérien (1957-1961). 
 1957-1961 
 
 
 

B. FORMATION, RECHERCHE SCIENTIFIQUE 
 
Écoles 
 
GR 17 S 384 (dossier 2) 
École d’application de médecine aéronautique : (Dossier 1) : Pro- grammes d’enseignement (1959-1979) ; (d.2) concours 
de sortie, rapports de fin de stage (1959-1983) ; (d.3) stagiaires étrangers (1967). 
 1959-1983 
 
GR 17 S 385 (dossier 2) 
École de spécialisation du service de santé de l’armée de l’air : (Dossier 1) Rapports annuels d’activité pour les années 
1972 et 1973, programmes d’enseignement, assistanat, affectations de médecins (1961-1974) ; (d.2) assistanat : résultats, 
réunions de jurys (1969-1977). 
 1961-1977 
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GR 17 S 386 (dossier 1) 
École supérieure de guerre aérienne : (Dossier 1) Concours d’admission, résultats (1959-1974) ; (d.2) programmes 
d’enseigne- ment (1968-1978) ; (d.3) étude de l’école intitulée « regards sur l’avenir du service de santé de l’air » 
(décembre 1963). 
 1959-1978 
 
GR 17 S 387 
(Dossier 1) École d’application du service de santé pour l’armée de l’air : procès-verbaux des réunions restreintes du 
conseil de perfectionnement (1978-1980) ; (d.2) école d’état-major de l’air : admission de médecins, programmes 
d’enseignement (1952-1964) ; (d.3) base école 708 de l’école de chasse : étude consacrée à « la fatigue au cours du cycle 
standard de l’école de chasse » (1959). 
 1952-1980 
 
 
Recherche scientifique 
 
GR 17 S 388 
(Dossier 1) Organisation et planification de la recherche médicale des armées (1961-1968) ; (d.2) études diverses portant 
notamment sur la protection contre les armes nucléaires, bactériologiques, chimiques, la physiologie du vol et l’hygiène 
de l’aviateur, la protection des opérateurs radar (1948-1966). 
 1948-1966 
 
GR 17 S 389 
Études diverses portant notamment sur la protection N.B.C., la surveillance médicale du personnel navigant, les 
problèmes d’oxygène, les problèmes médico-physiologiques et de sécurité du travail posés par l’utilisation du Nord 
P.O.M., la guerre moderne (1962-1975). 
 1962-1975 
 
GR 17 S 390 
Études diverses portant notamment sur les vols à haute altitude et à grande vitesse, la protection contre le bruit et les 
vibrations mécaniques aériennes, la vision nocturne, le rôle du médecin de l’air en cas d’accident aérien, les problèmes 
d’ordre médical posés par la mise en oeuvre des Mirage III, la campagne de tirs Véronique (1950-1973). 
 1950-1973 
 
GR 17 S 391 
Études diverses portant notamment sur la conduite à tenir à l’égard des victimes d’accidents survenus au cours des 
montées fictives en caisson de dépression, la fatigue du personnel navigant, les pilotes d’hélicoptères, le sauvetage aérien 
face à une explosion aérienne, la protection contre les rayonnements au cours de vols cosmiques prolongés, le mécanisme 
de la régulation chimique de la respiration, la cosmonautique, le C.N.R.S. (1954-1981). 
 1954-1981 
 
GR 17 S 392 
Centre d’enseignement et de recherche de médecine aéronautique : (Dossier 1) Généralités, activités, programmes (1957-
1973) ; (d.2) études (1952-1960). 
 1952-1970 
 
GR 17 S 393-398 Centre d’enseignement et de recherche de médecine aéronautique : études et rapports d’activité (1961-
1973) 
393 Études  .............................................................................. 1961-1964 
394 Idem  ................................................................................. 1965-1967 
395 Idem  ................................................................................. 1967-1969 
396 Idem  ................................................................................. 1970-1973 
397 Rapports d’activité  ........................................................... 1962-1967 
398 Idem  ................................................................................. 1969-1971 
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GR 17 S 399 
Centre d’essais en vol de Brétigny : études (1956-1968). 
 1956-1968 
 
GR 17 S 400 
Centre d’essais en vol de Brétigny : études (1969-1970). 
 1969-1970 
 
GR 17 S 401 
Centre d’essais en vol de Brétigny : études (1971-1973). 
 1971-1973 
 
GR 17 S 402 
(Dossier 1) Centre d’essais en vol de Brétigny : rapports d’activité ; liste des travaux ayant fait l’objet d’une publication 
ou d’une thèse (1964-1971) ; (d.2) centre d’études et de recherches psychologiques air : études (1963-1978). 
 1963-1978 
 
GR 17 S 403 
Centre d’expériences aériennes militaires de Mont-de-Marsan : études (1959-1966). 
 1959-1966 
 
GR 17 S 404 
Centre d’expériences aériennes militaires de Mont-de-Marsan : études (1969-1972). 
 1969-1972 
 
 
 

C. INFRASTRUCTURE, EQUIPEMENTS 
 
Travaux et matériel 
 
GR 17 S 405 
Travaux d’infrastructure et d’équipement (1949-1978). 
 1949-1978 
GR 17 S 406 
Matériel (1947-1973). 
 1947-1973 
 

 
 
 
 

III. Direction centrale des services de santé (marine) 
puis, direction centrale du service de santé des armées 

 
A. ORGANISATION, ACTIVITE, PERSONNEL 

 
Organisation, budget 
 
GR 17 S 407 
(Dossier 1) Organisation de la marine et du service de santé de la marine (s.d.) ; (d.2) prévision des crédits et des 
dépenses (1973). 
 1973 
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Cour des comptes 
 
(Dossier 3) Dossiers constitués pour la cour des comptes concernant la gestion et l’administration des hôpitaux des 
armées de Brest, Cherbourg, Lorient, Rochefort, Toulon (1967-1971). 
 1967-1971 
 
 
Rapports d’activité et d’inspections, statistiques 
 
GR 17 S 408 
Rapports d’activité des hôpitaux des armées de Brest, Lorient, Rochefort, Toulon (1974-1976). 
 1974-1976 
 
GR 17 S 409 
Rapports d’activité des hôpitaux des armées de Brest, Cherbourg, Lorient, Rochefort, Toulon (1977-1978). 
 1977-1978 
GR 17 S 410 
(Dossier 1) Rapports d’activité des hôpitaux des armées de Brest, Cherbourg, Lorient, Rochefort, Toulon (1979-1981). 
 1979-1981 
 
GR 17 S 411 
Rapports annuels d’activité des laboratoires pharmaceutiques et chimiques ; rapports concernant le laboratoire central de 
chimie analytique de la marine à Paris (1974-1979). 
 1974-1979 
 
GR 17 S 412 
(Dossier 1) Rapports d’inspections des arsenaux et établissements industriels de la marine (1958-1966). 
 1958-1966 
 
GR 17 S 413 
(Dossier 1) Rapports d’inspections des arsenaux et établissements industriels de la marine (1967-1978) ; (d.2) rapports 
d’inspections pharmaceutiques (1972-1978) ; (d.3) rapports de mission outre-mer de l’inspecteur du service de santé des 
armées pour la marine (1965-1966) ; (d.4) rapports d’inspection de navires au cours de missions (1975-1979). 
 1966-1979 
 
GR 17 S 414 
Rapports de la médecine du travail (1975-1979). 
 1975-1979 
 
GR 17 S 415 
Rapports de la médecine du travail (1975-1979). 
 1980-1982 
 
GR 17 S 416 
(Dossier 1) Statistiques médicales (1965-1974) ; (d.2) statistiques médicales (1976-1977). 
 1965-1977 
 
GR 17 S 417 
(Dossier 1) Statistiques médicales (1978-1981). 
 1978-1981 
 
 
Personnel, effectifs 
 
GR 17 S 418 
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(Dossier 1) Gestion du personnel : soins, prestations, sécurité sociale, hospitalisation, avancement, décorations (1941-
1969) ; (d.2) incorporation : directives, rapports annuels, bilans des réformes (1974-1978) ; (d.3) cas particuliers 
d’inaptes à l’engagement et à l’admission dans une école de spécialité (1976-1977) ; (d.4) officiers et sous-officiers du 
service de santé : ordres de mutations de médecins, pertes et ressources en officiers d’active, graphique sur l’évolution 
des effectifs en officiers d’administration de 1962 à 1971 ; fiche sur la situation du personnel infirmier de la marine 
(1962-1976) ; (d.5) effectifs théoriques du service de santé (1972) ; (d.6) livret médical d’un sous-officier parvenu par 
erreur au bureau maritime des matricules de Toulon (1955). 
 1941-1978 
 
 

 
B. FORMATION, RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

 
Écoles 
 
GR 17 S 419 (dossier 2) 
(Dossier 1) Organisation du concours d’entrée à l’école navale (1965-1979) ; (d.2) concours d’admission à l’école du 
service de santé militaire et à l’école principale du service de santé de la marine : candidats, résultats (1951-1963) ; (d.3) 
recrutement des officiers d’administration de la marine : organisation et programmes du concours ; brochure concernant 
l’accès des officiers mariniers dans le corps d’officiers (1965). 
 1951-1979 
 
GR 17 S 420 
Commission pour l’étude de l’organisation d’une école de maistrance du service de santé des armées (1964-1967). 
 1964-1967 
 
GR 17 S 421 
École d’application du service de santé pour la marine (Toulon) : dossiers de candidatures à des chaires (1977-1980) ; 
(d.2) écoles de spécialisation et d’application du service de santé : programmes d’enseignements (1970-1981). 
 1970-1981 
 
GR 17 S 422 (Dossier 1) 
 (Dossier 1) Écoles de spécialisation et d’application du service de santé : concours de sorties, épreuves, réunions du jury, 
résultats (1970-1978) ; (d.2) écoles de spécialités du corps des équipages de la flotte : bulletin officiel des armées sur 
l’organisation et le fonctionnement de celles-ci (1967) ; (d.3) école principale du service de santé de la marine de 
Bordeaux : documentation (1958-1968) ; (d.4) voyages d’étude des écoles militaires (1975-1978). 
 1958-1978 
 
 
Études, recherches 
 
GR 17 S 423 
(Dossier 1) Centre d’études et de recherches biophysiologiques appliquées à la marine : rapports semestriels d’activité 
(1960-1973) ; (d.2) groupe d’études et de recherches sous-marines de Toulon : comptes rendus d’activité (1969-1970) ; 
(d.3) études de site du port de Brest (1969) ; (d.4) études diverses concernant les recherches et les techniques de 
sauvetage en mer , la médecine navale, la condition du médecin des armées, les possibilités de réforme et d’évolution du 
service de santé des armées (1945-1965). 
 1945-1973 
 
 
 

C. INFRASTRUCTURE, EQUIPEMENTS, MATERIEL 
 
Travaux 
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GR 17 S 424-435 Travaux, rénovation, plans, équipements des hôpitaux (1949-1981) 
424 Travaux (hôpital des armées de Brest)  ............................. 1957-1958 
425 Idem  ................................................................................. 1960-1973 
426 Idem  ................................................................................. 1973-1979 
427 Idem (hôpital des armées de Cherbourg)  .......................... 1949-1973 
428 Idem  ................................................................................. 1951-1980 
429 Idem (hôpital des armées de Lorient)  ............................... 1951-1977 
430 Idem  ................................................................................. 1953-1968 
431 Idem  ................................................................................. 1974-1979 
432 Idem (hôpital des armées de Rochefort)  ........................... 1950-1981 
433 Idem (hôpital des armées de Toulon)  ............................... 1951-1969 
434 Idem  ................................................................................. 1951-1978 
435 Idem  ................................................................................. 1968-1972 
 
 
Infrastructure  
 
GR 17 S 436 
(Dossier 1) Direction des travaux maritimes de Brest : construction de l’infirmerie au centre des sous-marins des Roches-
Douvres ; procès-verbaux de la commission locale d’essais du port de Brest (1971-1972) ; (d.2) direction des travaux 
maritimes de Lorient : procès-verbaux du comité de construction immobilière et de la commission locale du port ; plans 
de la base de sous-marins de Kéroman et de l’école des fusiliers de Lorient (1961-1967). 
 1961-1972 
 
 
Matériel  
 
GR 17 S 437 
(Dossier 1) Commande et allocations de divers matériel sanitaire ; passation de marchés (1960-1975) ; (d.2) bureau 
équipements-ravitaillement : réunions annuelles des pharmaciens chimistes, conseillers techniques (1972-1974)  
 1960-1974 
 
GR 17 S 438 
Matériel sanitaire et installations chirurgicales à bord des bâtiments ; règlements d’armement du service hygiène et santé 
(1952-1972). 
 1952-1972 
 
GR 17 S 439 
Tableaux récapitulatifs des matières consommables à bord des bâtiments (1958-1970). 
 1958-1970 
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Index de la sous-série GR 17 S 
 
 

A 
 
Aassès (les), supplétifs d’Algérie 

- administration, GR 17 S 328. 
Accidents aériens 

- comptes rendus, GR 17 S 382. 
- coopération franco-allemande, GR 17 S 382. 
- rapports d’enquête, GR 17 S 372. 
- rôle du médecin, GR 17 S 390. 
- statistiques, GR 17 S 379 

Açores (les), Portugal 
- centre d’essais des Landes, GR 17 S 310 

Action sociale, voir : institut de gestion sociale des armées. 
Aéroports internationaux 

- contrôle sanitaire, GR 17 S 298. 
Affaires disciplinaires 

- service de santé, GR 17 S 85. 
Afghanistan 

- coopération avec la France, GR 17 S 365. 
- stagiaires en France, GR 17 S 365. 

Afrique 
- anciens combattants, GR 17 S 296. 
- médecine, GR 17 S 321. 
- stages d’information, GR 17 S 295 

Afrique centrale 
- lutte contre les endémies, GR 17 S 320. 

Afrique du Nord (A.F.N.) 
- service de santé, GR 17 S 324, 368. 

Afrique du Sud, GR 17 S 321. 
Agrégation, voir : concours de l’agrégation. 
Alger (division d’) 

- hôpitaux conventionnés, GR 17 S 322. 
Algérie 

- assistance médico-sociale, GR 17 S 324. 
- coopération avec la France, GR 17 S 326-327. 
- hôpitaux, GR 17 S 324. 
- jeunesse, GR 17 S 324. 
- médecine du travail, GR 17 S 324. 
- police auxiliaire musulmane, GR 17 S 328. 
- service de santé de l’armée nationale populaire, GR 17 S 326-327. 
- service de santé français, GR 17 S 325. 

Allemagne 
- accident d’aviation, GR 17 S 303. 
- coopération avec la France, GR 17 S 303. 
- hôpitaux militaires, GR 17 S 304. 
- médecine du travail, GR 17 S 304. 
- occupation, GR 17 S 305. 
- service de santé, GR 17 S 293. 
- service de santé allemand, GR 17 S 303. 

Allemagne occupée 
- service de santé, GR 17 S 305. 

Alliés 
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- service d’aide aux forces alliées en France, GR 17 S 368 
Alsace 

- domaine militaire, GR 17 S 202. 
Amélie-les-Bains (Pyrénées-Orientales, ar. Céret) 

- hôpital, GR 17 S 21, 24, 26, 28, 30, 31, 33, 204. 
Amérique centrale 

- logistique, GR 17 S 313. 
Amérique latine 

- coopération avec la France, GR 17 S 314. 
Amiens (Somme, ch.-l. dép.) 

- rénovation hospitalière, GR 17 S 211. 
Anciens combattants, GR 17 S 371. 

- Afrique Noire et Madagascar, GR 17 S 296. 
Anesthésie 

- études, GR 17 S 192. 
Angers (Maine-et-Loire, ch.-l. dép.) 

- hôpital, GR 17 S 204. 
Antennes chirurgicales 

- outre-mer, GR 17 S 296. 
Antibes (Alpes-maritimes, ar. Grasse) 

- hôpital, GR 17 S 204. 
Antilles-Guyane 

- logistique, GR 17 S 313. 
- service de santé, GR 17 S 313. 

Aptitude médicale 
- commissions locales, GR 17 S 64-65. 
- service national, GR 17 S 62-63. 

Aquitaine 
- domaine militaire, GR 17 S 200. 

Arabie Saoudite 
- coopération avec la France, GR 17 S 360. 

Archives 
- dossiers médicaux, GR 17 S 7. 

Ardentes (Indre) 
- hôpital, GR 17 S 204. 

Armée de terre 
- école d’application du service de santé (Val-de-Grâce), GR 17 S 143. 

Armes N.B.C. 
- protection, GR 17 S 388-389. 

Arras (Pas-de-Calais, ch.-l. dép.) 
- hôpital, GR 17 S 204. 

Arsenaux, GR 17 S 412-413. 
- médecine du travail, GR 17 S 52-55. 

Asie 
- stages d’information, GR 17 S 295. 

Assignation à résidence, voir : centres d’assignation à résidence. 
Assistance médico-sociale 

- Algérie, GR 17 S 324. 
Assistant, voir : concours de l’assistanat. 
Auch (Gers, ch.-l. dép.) 

- hôpital, GR 17 S 204. 
Aumôniers, GR 17 S 76. 
Australie 

- coopération avec la France, GR 17 S 309, 319. 
- occupation, GR 17 S 305. 

Autriche occupée 
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- service de santé, GR 17 S 305. 
Auvergne 

- domaine militaire, GR 17 S 201. 
Aviateur 

- hygiène, GR 17 S 388. 
Aviation, voir : centre d’essais en vol de Brétigny, centre d’études et de recherches psychologiques air, centre 

d’expériences aériennes militaires. 
Avion C.S.R. 110 

- bruit, GR 17 S 312. 
Avrillé (Maine-et-Loire) 

- hôpital, GR 17 S 204. 
 
 

B 
Bagdad (Irak), GR 17 S 360. 
Bangui (République centrafricaine) 

- institut Pasteur, GR 17 S 301. 
Bar-Le-Duc (Meuse, ch.-l. dép.) 

- hôpital, GR 17 S 204. 
Barèges (Hautes-Pyrénées, ar. Arge-lès-Gazost) 

- hôpital, GR 17 S 204. 
Bases aériennes 

- médecine du travail, GR 17 S 374-375. 
- tuberculose, GR 17 S 375. 

Basse Normandie 
- domaine militaire, GR 17 S 200. 

6e bataillon d’infanterie de marine 
- effectifs, GR 17 S 90. 

Bâtiments, voir : navires de guerre. 
Bégin, voir hôpital. 
Belfort (territoire de Belfort) 

- hôpital, GR 17 S 204. 
Belgique 

- coopération avec la France, GR 17 S 309. 
Belley (Ain, ch.-l. ar.) 

- hôpital, GR 17 S 204. 
Bénin 

- coopération avec la France, GR 17 S 338. 
- stagiaires en France, GR 17 S 338. 

Besançon (Doubs, ch.-l. dép.) 
- hôpital, GR 17 S 204. 

Bethléem (Jordanie) 
- hôpital, GR 17 S 361. 

Biafra 
- assistance médicale, GR 17 S 336. 

Bizerte (Tunisie) 
- familles rapatriées, GR 17 S 328. 
- maternité, GR 17 S 329. 

Bonite (opération) 
- service de santé, GR 17 S 349 

BONNEL, docteur 
- voyage aux États-Unis, GR 17 S 312. 

Bordeaux (Gironde, ch.-l. dép.) 
- hôpital, GR 17 S 24, 26, 28, 30, 31, 33, 205. 
- photographies d’installations sanitaires, GR 17 S 257. 
Voir également : école de santé (Bordeaux). 
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Bordel militaire de campagne 
- surveillance médicale, GR 17 S 331. 

Bourbonne-les-Bains (Haute-Marne, ar. Langres) 
- hôpital, GR 17 S 21. 
- rénovation hospitalière, GR 17 S 206. 

Bourges (Cher, ch.-l. dép.) 
- hôpital, GR 17 S 21, 24, 26, 28, 30, 31, 33. 
- photographies d’installations sanitaires, GR 17 S 257. 
- rénovation hospitalière, GR 17 S 206. 

Brest (Finistère, ch.-l. ar.) 
- hôpital, GR 17 S 407-410, 424-426. 
- port, GR 17 S 423. 

Bretagne 
- domaine militaire, GR 17 S 200. 

Brétigny-sur-Orge (Essonne, ar. Palaiseau) 
- centre d’essais en vol, GR 17 S 399-402. 

Briançon (Hautes-Alpes) 
- rénovation hospitalière, GR 17 S 206. 

Bruit, GR 17 S 390. 
Brûlés, GR 17 S 317. 

- Égypte, GR 17 S 359. 
- hôpital Percy, GR 17 S 233. 

Bühl 
- photographies d’installations sanitaires, GR 17 S 257. 

Burkina 
- coopération avec la France, GR 17 S 339. 
- stagiaires en France, GR 17 S 339. 

 
 

C 
 
Caen-Mondeville (Calvados) 

- photographies d’installations sanitaires, GR 17 S 257. 
- rénovation hospitalière, GR 17 S 207. 

Caire (le), Égypte 
- université, GR 17 S 359. 

Caisse nationale militaire de sécurité  sociale, GR 17 S 264. 
Caisson de dépression 

- accidents, GR 17 S 391. 
Cambodge 

- aide de la France, GR 17 S 363. 
- stagiaires en France, GR 17 S 363-364. 

Cambrai (Nord) 
- rénovation hospitalière, GR 17 S 207. 

Cameroun 
- coopération avec la France, GR 17 S 350. 
- santé, GR 17 S 350. 
- stagiaires en France, GR 17 S 350. 

Campagne de tirs Véronique, GR 17 S 390 
Camps 

- service de santé, GR 17 S 196. 
Canada 

- avion C.S.R. 110, GR 17 S 312. 
Cap-Vert (presqu’île du, Sénégal) 

- sécurité du travail, GR 17 S 342. 
Cassis (Bouches-du-Rhône, ar. Marseille) 
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- rénovation hospitalière, GR 17 S 207. 
Castelnaudary (Aude) 

- rénovation hospitalière, GR 17 S 207. 
Castres (Tarn, ch.-l. ar.) 

- rénovation hospitalière, GR 17 S 207. 
Centrafrique 

- écoles du service de santé, GR 17 S 321. 
Centre (région) 

- domaine militaire, GR 17 S 199. 
Centre de recherche scientifique du service de santé, GR 17 S 181-187. 
Centre de sélection N°7 (Mâcon), GR 17 S 218. 
Centre des hautes études d’administration musulmane, GR 17 S 324. 
Centre des sous-marins des Roches-Douvres 

- infirmerie, GR 17 S 436. 
Centre d’enseignement des monitrices de la jeunesse d’Algérie (Nantes), GR 17 S 324. 
Centre d’enseignement et de recherche de médecine aéronautique, GR 17 S 392-398. 
Centre d’essais des Landes 

- Açores, GR 17 S 310. 
Centre d’essais en vol de Brétigny, GR 17 S 399. 
Centre d’études et de recherches bio-physiologiques appliquées à la marine, GR 17 S 423. 
Centre d’études et de recherches psychologiques air, GR 17 S 402. 
Centre d’expériences aériennes militaires (Mont-de-Marsan), GR 17 S 403-404. 
Centre d’expérimentation du Pacifique 

- expérimentations, GR 17 S 317. 
- médecine du travail, GR 17 S 318. 
- service de santé, GR 17 S 315-318. 

Centre d’expérimentations militaires des Oasis, GR 17 S 325. 
Centre militaire d’information et de spécialisation pour l’outre-mer, GR 17 S 324. 
Centre national de la recherche scientifique (C.N.R.S.), GR 17 S 391. 
Centres de convalescence, GR 17 S 292. 
Centres de repos, GR 17 S 292. 
Centres de sélection 

- activité, GR 17 S 63. 
Centres d’assignation à résidence 
 - surveillance médicale, GR 17 S 328. 
Cérémonies, GR 17 S 298. 
Chaires de médecine, GR 17 S 194. 
Châlons-sur-Marne (Marne, ch.-l. dép.) 

- hôpital, GR 17 S 24, 26, 28, 30, 31, 33. 
- rénovation hospitalière, GR 17 S 207. 

Chanteau (domaine de ) 
- armée américaine, GR 17 S 312. 

Chartres (Eure-et-Loir, ch.-l. dép.) 
- rénovation hospitalière, GR 17 S 208. 

Châteauroux (Indre, ch.-l. dép.) 
- photographies d’installations sanitaires, GR 17 S 258. 
- rénovation hospitalière, GR 17 S 207. 

Cherbourg (Manche, ch.-l. ar.) 
- hôpital, GR 17 S 407, 409, 410, 427-428. 

Chimie, GR 17 S 61 ; voir également : pharmaciens chimistes, services pharmaceutiques et chimiques. 
Chirurgiens dentistes, GR 17 S 76. 
Cigogne (opération d’aide médicale aux Biafrais), GR 17 S 336. 
Citations 

- armée de l’air, GR 17 S 383. 
Clamart (Hauts-de-Seine, ar. Antony), voir : hôpital Percy, Percy. 
Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme, ch.-l. dép.) 
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- rénovation hospitalière, GR 17 S 207. 
Codification 

- matériel, GR 17 S 261. 
Coëtquidan (Morbihan, ar. Vannes) 

- rénovation hospitalière, GR 17 S 207. 
Collèges militaires 

- service de santé, GR 17 S 47. 
Colmar (Haut-Rhin, ch.-l. dép.) 

- hôpital, GR 17 S 21, 24, 26, 28, 30, 31, 33. 
- rénovation hospitalière, GR 17 S 207. 

Colonies de vacances, GR 17 S 292. 
Comité consultatif de santé des  armées 

- organisation, GR 17 S 70. 
Comité interarmées du domaine  militaire, GR 17 S 198. 
Commémoration 

- seconde guerre mondiale, GR 17 S 85. 
Commissariat à l’énergie atomique, GR 17 S 144. 
Commission d’hospitalisation, GR 17 S 47. 
Comores (les), dans l’Océan indien 

- service de santé, GR 17 S 355. 
Compiègne (Oise, ch.-l. ar.) 

- rénovation hospitalière, GR 17 S 207. 
Concours de l’agrégation 

- santé, GR 17 S 174-180. 
Concours de l’assistanat 

- santé, GR 17 S 159-173. 
Concours de spécialisation 

- santé, GR 17 S 152-156. 
Concours du service de santé 

- troupes coloniales, GR 17 S 157. 
Congé de longue durée, GR 17 S 7. 
Congo 

- coopération avec la France, GR 17 S 346. 
- écoles du service de santé, GR 17 S 321. 
- stagiaires en France, GR 17 S 346. 

Constantine (division de) 
- hôpitaux conventionnés, GR 17 S 322. 

Contrôle sanitaire 
- aéroports internationaux, GR 17 S 298. 
- frontières, GR 17 S 298. 

Convalescence, voir : centres de  convalescence. 
Conventions entre le service de santé et le secteur civil, GR 17 S 268-290. 
Coopération, GR 17 S 296-297 ; voir également : médecins coopérants, pharmaciens coopérants. 
2e corps d’armée 

- effectifs, GR 17 S 90. 
Corps de santé des armées, GR 17 S 69. 
Corps expéditionnaire d’Extrême-Orient 

- sécurité sociale, GR 17 S 362. 
Corse (la) 

- domaine militaire, GR 17 S 202. 
- hôpitaux, GR 17 S 204. 

Cosmonautique, GR 17 S 391. 
Côte d’Ivoire 

- coopération avec la France, GR 17 S 337. 
- stagiaires en France, GR 17 S 337. 

Cour des comptes 
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- service de santé, GR 17 S 20. 
- stocks morts, GR 17 S 20. 

Cures thermales, GR 17 S 291. 
 

D 
 
Dahomey, voir : Bénin. 
Dakar (Sénégal) 

- hôpital, GR 17 S 296, 342. 
- institut Pasteur, GR 17 S 301. 

Dassault-Breguet, voir : Marcel  Dassault-Breguet (société des avions). 
Décès de militaires 

- remboursement des obsèques, GR 17 S 266. 
Défense passive, GR 17 S 371. 
Dégagés des cadres 

- frais médicaux, GR 17 S 265. 
Dentistes 

- besoins en, GR 17 S 297. 
Voir également : chirurgiens dentistes. 

Départements et territoires d’outre-mer (D.O.M.-T.O.M.) 
- domaine militaire, GR 17 S 203. 
- service de santé, GR 17 S 294. 

Desgenettes, voir : hôpital. 
Détachement français de Palestine et de Syrie, GR 17 S 361. 
Détenus 

- hospitalisation, GR 17 S 292. 
Diégo-Suarez (Madagascar) 

- infirmerie-hôpital, GR 17 S 358. 
Dijon (Côte-d’Or, ch.-l. dép.) 

- hôpital, GR 17 S 21, 24, 26, 28, 30, 31. 
- rénovation hospitalière, GR 17 S 209. 

Diplôme technique de santé 
- mémoires, GR 17 S 148-150. 

Discipline, voir : affaires disciplinaires. 
Discipline générale, GR 17 S 84. 
Djibouti (Côte française des Somalis) 

- service de santé, GR 17 S 351. 
Domaine militaire 

- plans d’emploi, GR 17 S 199-203. 
- comité interarmées du domaine militaire, GR 17 S 198. 

Dominique (île de la), GR 17 S 313. 
Dominique Larrey, voir : hôpital (Versailles). 
 
 

E 
 
Eau 

- études, GR 17 S 191. 
École de chasse (armée de l’air) 

- fatigue, GR 17 S 387. 
École de santé 

- enseignement, GR 17 S 94. 
École de santé (Bordeaux), GR 17 S  422. 

- concours d’entrée, GR 17 S 101-107, 419. 
- conseil de discipline, GR 17 S 95-100. 
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- listes des thésards, GR 17 S 135. 
- listes d’élèves, GR 17 S 93. 
- thèses, GR 17 S 109-135. 

École de santé (Lyon), GR 17 S 216, 217. 
- concours d’entrée, GR 17 S 101-107. 
- conseil de discipline, GR 17 S 95-100. 
- listes des thésards, GR 17 S 135. 
- listes d’élèves, GR 17 S 93. 
- plan, GR 17 S 216. 

École des fusiliers (Lorient), GR 17 S 436. 
École de spécialisation du service de santé de l’armée de l’air, GR 17 S 385. 
École des infirmières de la marine (Toulon), GR 17 S 108. 
École des sous-officiers du service de santé (Mourmelon), GR 17 S 224. 
École des sous-officiers du service de santé (Orléans), GR 17 S 223. 
École des troupes aéroportées, GR 17 S 375. 
École du Pharo (Marseille), GR 17 S 157-158, 219 ; voir également : institut de médecine tropicale. 
École d’application service de santé, GR 17 S 140-141, 143, 144. 
École d’application de médecine aéronautique, GR 17 S 384. 
École d’application du service de santé pour l’armée de l’air, GR 17 S 387. 
École d’application du service de santé pour la marine (Toulon), GR 17 S 421, 422. 
École d’application du service de santé pour l’armée de terre (Val-de-Grâce), GR 17 S 143. 
École d’état-major, GR 17 S 146. 
École d’état-major de l’air, GR 17 S  387. 
École navale 

- concours, GR 17 S 419. 
École polytechnique 

- transfert à Palaiseau, GR 17 S 371. 
École supérieure de guerre, GR 17 S 145. 
École supérieure de guerre aérienne, GR 17 S 386. 
Écoles d’infirmières, GR 17 S 108. 
Écoles des infirmières de la marine (Toulon), GR 17 S 108. 
Écoles de spécialisation et d’application du service de santé, GR 17 S 421-422. 
Écoles de spécialités du corps des équipages de la flotte, GR 17 S 422. 
Écoles du service de santé, GR 17 S 10, 91-94 

- concours d’admission, GR 17 S 298. 
- enseignement, GR 17 S 94, 151. 
- stagiaires, GR 17 S 299. 

Écoles d’application 
- santé, GR 17 S 194. 

Écoles d’application du service de santé, GR 17 S 194. 
- stages, GR 17 S 223. 

Écoles militaires 
- voyages d’étude, GR 17 S 422. 

Égypte 
- brûlés, GR 17 S 359. 
- coopération avec la France, GR 17 S 359. 
- stagiaires en France, GR 17 S 359. 
Voir également : guerre israélo-égyptienne d’octobre 1973. 

Élément médical d’intervention rapide (E.M.I.R.), GR 17 S 300. 
- Jordanie, GR 17 S 360. 

Endémies 
- Afrique centrale, GR 17 S 320. 

Engagés volontaires 
- recrutement, GR 17 S 62. 

Enseignement 
- service de santé, GR 17 S 91. 
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Voir également : chaires de médecine, concours de l’agrégation, concours de spécialisation, con-cours de l’assistanat, 
concours du service de santé, écoles. 

Enseignement hospitalier, GR 17 S 151. 
Enseignement médical, voir : diplô-me technique de santé 
Enseignement militaire supérieur scientifique et technique 

- service de santé, GR 17 S 147-150. 
Entraigues (Vaucluse) 

- rénovation hospitalière, GR 17 S 210. 
Enval (Puy-de-Dôme, ar. Riom) 

- rénovation hospitalière, GR 17 S 210. 
Épernay (Marne, ch.-l. ar.) 

- rénovation hospitalière, GR 17 S 210 
Épinal (Vosges, ch.-l. dép.) 

- rénovation hospitalière, GR 17 S 210. 
Équipements 

- service de santé, GR 17 S 260. 
Espagne 

- coopération avec la France, GR 17 S 309. 
- sécurité sociale, GR 17 S 9. 

Établissements industriels de la marine, GR 17 S 412- 413. 
Établissements médicaux, GR 17 S 1-7. 
Établissements sanitaires 

- rapports d’inspection, GR 17 S 34-39. 
Voir également : hôpital. 

Établissements sanitaires civils 
- conventions passées avec le service de santé, GR 17 S 268-288. 

État-Unis 
- coopération avec la France, GR 17 S 312. 
- service de santé, GR 17 S 312. 
Voir également : hospitalisation des militaires américains en France. 

Éthiopie 
- action sanitaire française, GR 17 S 353. 
stagiaires en France, GR 17 S 353. 

Exercices 
- service de santé, GR 17 S 196. 

 
 

F 
 
Femmes, voir : personnel féminin de l’armée de terre. 
Florès (Açores) 

- centre d’essais des Landes, GR 17 S 310. 
Forces françaises du sud de l’océan Indien 

- effectifs, GR 17 S 90. 
Forces françaises en Allemagne 

- hôpitaux militaires, GR 17 S 307- 308. 
- service de santé, GR 17 S 305-308. 

Fort-Lamy (Tchad) 
- hôpital, GR 17 S 347. 

Frais médicaux, GR 17 S 265. 
Français, voir : langue française. 
Français résidant à l’étranger 

- soins médicaux, GR 17 S 297. 
Fréjus (Var, ar. Draguignan) 

- hôpital, GR 17 S 24, 26, 28, 30. 
- rénovation hospitalière, GR 17 S 210. 
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Frontières 
- contrôle sanitaire, GR 17 S 298. 

 
 

G 
 
Gabon 

- coopération avec la France, GR 17 S 345. 
- stagiaires en France, GR 17 S 345. 
Voir également : Libreville. 

Gendarmerie 
- infirmiers, GR 17 S 108. 
- médecins militaires, GR 17 S 82. 

Ghana  
- coopération avec la France, GR 17 S 345. 

Girard et Robic, voir : hôpital Girard et Robic (Tananarive). 
Glorieuses (îles) 

- mission franco-malgache, GR 17 S 355. 
Goumiers 

- soins médicaux, GR 17 S 331. 
Grèce 

- coopération avec la France, GR 17 S 309. 
Grenoble (Isère, ch.-l. dép.) 

- hôpital, GR 17 S 21, 26, 28, 30, 31. 
- rénovation hospitalière, GR 17 S 210. 

Groupe d’études et de recherches sous-marines (Toulon), GR 17 S 423. 
Guerre, voir : temps de guerre. 
Guerre du Kippour 

- service de santé de Tsahal, GR 17 S 360. 
Guerre israélo-égyptienne d’octobre 1973, GR 17 S 359. 
Guyane, voir : Antilles-Guyane. 
 
 

H 
 
Haïtiens, GR 17 S 313. 
Harkis 

- administration, GR 17 S 328. 
Haute Normandie 

- domaine militaire, GR 17 S 199. 
Haute-Volta, voir : Burkina. 
Hélicoptères de combat, GR 17 S 375. 
Hong-Kong 

- coopération avec la France, GR 17 S 362. 
Hongrie 

- coopération médicale avec la France, GR 17 S 311. 
Hôpital 

- Amélie-les-Bains, GR 17 S 21, 24, 26, 28, 30, 31, 33. 
- Bégin (Saint-Mandé), GR 17 S 226-231, 257. 
- Bordeaux, GR 17 S 24, 26, 28, 30, 31, 33. 
- Bourbonne-les-Bains, GR 17 S 21. 
- Bourges, GR 17 S 21, 24, 26, 28, 30, 31, 33. 
- Brest, GR 17 S 407-410, 424-426. 
- Châlons-sur- Marne, GR 17 S 24, 26, 28, 30, 31, 33. 
- Cherbourg, GR 17 S 407, 409, 410, 427-428. 
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- Colmar, GR 17 S 21, 24, 26, 28, 30, 31, 33. 
- Desgenettes (Lyon), GR 17 S 214. 
- Dijon, GR 17 S 21, 24, 26, 28, 30, 31. 
- Dominique Larrey (Versailles), GR 17 S 235. 
- Fréjus, GR 17 S 24, 26, 28, 30. 
- Girard et Robic (Tananarive), GR 17 S 357-358. 
- Grall (Saïgon), GR 17 S 362. 
- Grenoble, GR 17 S 21, 26, 28, 30, 31. 
- Labadie (hôpital militaire de Marseille), GR 17 S 218. 
- Lamalou-les-Bains, GR 17 S 21, 24, 26, 28, 30, 31, 33. 
- Lavéran (hôpital d’instruction des armées de Marseille), GR 17 S 218. 
- Lille, GR 17 S 21, 24, 26, 28, 30, 31, 33. 
- Lorient, GR 17 S 407-410, 429-431. 
- Lyon, GR 17 S 21, 24, 26, 28, 30, 32, 33. 
- Marseille, GR 17 S 21, 24, 26, 28, 30, 32. 
- Metz, GR 17 S 21, 24, 26, 28, 30, 32, 33. 
- Michel Lévy, hôpital militaire de Marseille, GR 17 S 219. 
- Nancy, GR 17 S 21, 24, 26, 28, 30, 32, 33. 
- Nantes, GR 17 S 21, 24, 26, 28, 30, 33. 
- Paris et région parisienne, GR 17 S 25, 27, 29, 30, 32, 33. 
- Percy (Clamart), GR 17 S 21, 232-233. 
- Rennes, GR 17 S 21, 25, 27, 29, 31, 32, 33. 
- Rochefort, GR 17 S 407-410, 432. 
- Strasbourg, GR 17 S 21, 25, 31, 32, 33. 
- Toulon, GR 17 S 26, 407-410, 433-435. 
- Toulouse, GR 17 S 21, 25, 27, 29, 31, 32, 33. 
- Tronche (La), GR 17 S 33. 
- Val-de-Grâce, GR 17 S 21, 236-253, 258, 313. 
- Vernet (hôpital civil de Perpignan), GR 17 S 224. 
- Vichy, GR 17 S 21. 
- Villemin (hôpital des armées), GR 17 S 224, 234. 
Voir également : commission d’hospitalisation, enseignement hospitalier, établissements sanitaires. 

Hôpitaux civils 
- conventions passées avec le service de santé, GR 17 S 268-288. 

Hôpitaux militaires 
- Allemagne, GR 17 S 304. 
- aumôniers, GR 17 S 76. 
- avenir, GR 17 S 204. 
- charte du malade hospitalisé, GR 17 S 371. 
- comptabilité pharmaceutique, GR 17 S 61. 
- forces françaises en Allemagne, GR 17 S 307- 308. 
- Maroc, GR 17 S 331-332, 335. 
- matériel et installations, GR 17 S 257-258. 
- modèle de rapport d’activité GR 17 S 33. 
- photographies, GR 17 S 257. 
- plan à long terme, GR 17 S 11. 
- plans directeurs, GR 17 S 9. 
- rapports d’inspection, GR 17 S 34-39. 
- réglementation, GR 17 S 267. 
- rénovation, GR 17 S 205-255. 
- service public hospitalier, GR 17 S 267. 
- statistiques, GR 17 S 40-43. 

Hôpitaux psychiatriques conventionnés avec le service de santé, GR 17 S 290. 
Hospitalisation, GR 17 S 265. 
Hospitalisation des militaires américains en France, GR 17 S 297. 
Hygiène, voir : service hygiène et santé. 
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Hygiène alimentaire 
- études, 7 S 191. 

 
 

I  
 
Île de la Dominique, voir : Dominique (île de la). 
Île de France 

- domaine militaire, GR 17 S 199. 
Imam 

- rétribution, GR 17 S 292. 
Immobilier 

- service de santé, GR 17 S 197. 
Incorporation 

- bilans des réformes, GR 17 S 66. 
- visites médicales, GR 17 S 62, 305. 

Inde, GR 17 S 366. 
Indochine 

- rapatriés sanitaires, GR 17 S 362. 
- service de santé, GR 17 S 362. 
Voir également : corps expéditionnaire d’Extrême-Orient. 

Infirmières 
- école, GR 17 S 108, 228. 
Voir également : école des infirmières de la marine (Toulon). 

Infirmiers, GR 17 S 381, 418. 
- gendarmerie, GR 17 S 108. 
- police nationale, GR 17 S 108. 

Infrastructure 
- service de santé, GR 17 S 197. 
Voir également : travaux d’infrastructure. 

Inspections pharmaceutiques régionales, GR 17 S 296, 375. 
Institut de gestion sociale des armées, GR 17 S 292. 
Institut de médecine tropicale (Marseille), GR 17 S 158 ; voir également : école du Pharo. 
Institut de médecine tropicale, GR 17 S 143. 
Institut géographique national 

- hôpital Bégin, GR 17 S 226. 
Institut Pasteur, GR 17 S 301. 
Intervention, voir : élément médical d’intervention rapide. 
Invalides (institution nationale des), GR 17 S 80. 
Irak, GR 17 S 360. 
Iran, GR 17 S 366. 
Islam, voir : imam. 
Israël 

- coopération avec la France, GR 17 S 360. 
Voir également : guerre du Kippour, guerre israélo-égyptienne d’octobre 1973. 

Italie 
- coopération avec la France, GR 17 S 309. 

 
 

J 
 
Jaffa (Israël) 

- hôpital, GR 17 S 361. 
Japon 

- coopération avec la France, GR 17 S 362. 
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Jérusalem 
- hôpital, GR 17 S 361. 

Jeunesse 
- Algérie, GR 17 S 324. 

Jordanie 
- service de santé, GR 17 S 360. 

Juan de Nova (île de) 
- service de santé, GR 17 S 355. 

 

 
K  

 
Kéroman (Morbihan, ar. Lorient) 

- base de sous-marins, GR 17 S 436. 
Kodak (société) 

- hôpital Bégin, GR 17 S 226. 
Kolwezi (Zaïre) 

- service de santé, GR 17 S 349. 
Koweit, GR 17 S 360. 
 
 

L  
 
Labadie, voir hôpital. 
Laboratoires pharmaceutiques et chimiques, GR 17 S 61, 306, 375, 411. 
Lamalou-les-Bains (Hérault, ar. Béziers) 

- hôpital, GR 17 S 21, 24, 26, 28, 30, 31, 33. 
- rénovation hospitalière, GR 17 S 211. 

Langue française 
- grandes écoles militaires, GR 17 S 145. 

Languedoc 
- domaine militaire, GR 17 S 202. 

Laos 
- mission militaire française, GR 17 S 367. 
- stagiaires en France, GR 17 S 367. 

LARREY (Dominique), voir : hôpital Dominique Larrey. 
LATTRE DE TASSIGNY (Jean-Marie de), général 

- décès, GR 17 S 362. 
Lavéran, voir : hôpital. 
Le Calédonien (journal) 

- interdiction, GR 17 S 85. 
Le Pharo, voir : école du Pharo (Marseille). 
LECLERC, général 

- décès, GR 17 S 362. 
Lépreux, GR 17 S 298. 
Levant, voir : troupes du Levant. 
Liban 

- coopération avec la France, GR 17 S 360. 
- service de santé, GR 17 S 360. 
- stagiaires en France, GR 17 S 360. 

Libreville (Gabon) 
- hôpital militaire français, GR 17 S 336, 345. 

Libye 
- coopération avec la France, GR 17 S 361. 
- stagiaires en France, GR 17 S 361. 
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Lille (Nord, ch.-l. dép.) 
- hôpital, GR 17 S 21, 24, 26, 28, 30, 31, 33. 
- rénovation hospitalière, GR 17 S 211-212. 

Limoges (Haute-Vienne, ch.-l. dép.) 
- rénovation hospitalière, GR 17 S 212. 

Limousin 
- domaine militaire, GR 17 S 201. 

Limousin (opération d’aide au  Tchad), GR 17 S 347. 
Lorient (Morbihan, ch.-l. ar.) 

- école des fusiliers, GR 17 S 436. 
- hôpital, GR 17 S 407-410, 429-431. 
- port, GR 17 S 436. 

Lorraine (la) 
- domaine militaire, GR 17 S 202. 

Lunel (Hérault) 
- photographies d’installations sanitaires, GR 17 S 258. 

Luxembourg 
- coopération avec la France, GR 17 S 310. 

Lyon (Rhône, ch.-l. dép.) 
- hôpital, GR 17 S 21, 24, 26, 28, 30, 32, 33. 
- photographies d’installations sanitaires, GR 17 S 257. 
- rénovation hospitalière, GR 17 S 213-215. 
Voir également : école de santé (Lyon). 

 

 
M  

 
Mâcon (Saône-et-Loire, ch.-l. dép.) 

- centre de sélection N°7, GR 17 S 218. 
Madagascar 

- accords avec la France, GR 17 S 355. 
- anciens combattants, GR 17 S 296. 
- coopération avec la France, GR 17 S 357. 
- institut Pasteur, GR 17 S 301. 
- rébellion (1947-1948), GR 17 S 354. 
- réseau routier, GR 17 S 354. 
- service de santé, GR 17 S 354-355. 
- stagiaires en France, GR 17 S 356. 

Maistrance, GR 17 S 420. 
Maîtrise de recherche 

- santé, GR 17 S 188-190. 
Mal de mer 

- études, GR 17 S 192. 
Maladies contagieuses 

- études, GR 17 S 192. 
Malaisie 

- coopération avec la France, GR 17 S 362. 
Mali 

- écoles du service de santé, GR 17 S 321. 
Malte, voir : ordre de Malte. 
Manoeuvres 

- service de santé, GR 17 S 196. 
Marcel Dassault-Breguet (société des avions), GR 17 S 360. 
Marine, voir : établissements industriels de la marine. 
Maroc 
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- hôpitaux, GR 17 S 331-332, 335. 
- service de santé, GR 17 S 331, 335. 
- stagiaires en France, GR 17 S 333- 335. 

Marseille (Bouches-du-Rhône, ch.-l. dép.) 
- hôpital, GR 17 S 21, 24, 26, 28, 30, 32. 
- hôpital d’instruction des armées Lavéran, GR 17 S 218. 
- hôpital militaire Labadie, GR 17 S 218. 
- hôpital militaire Michel Lévy, GR 17 S 219. 
Voir également : école du Pharo. 

Matériel 
- codification, GR 17 S 261. 
- service de santé, GR 17 S 259, 261, 262. 
- service de santé de l’air, GR 17 S 406. 
- système de gestion, GR 17 S 262. 

Matériel sanitaire, GR 17 S 256-257, 298, 437. 
Maternités, GR 17 S 324. 
Maternités conventionnées avec le service de santé, GR 17 S 290. 
Maubeuge (Nord) 

- rénovation hospitalière, GR 17 S 220. 
Mauritanie 

- matériel sanitaire, GR 17 S 340. 
- stagiaires en France, GR 17 S 340. 

Médecin militaire 
- condition, GR 17 S 423. 

Médecine aéronautique, voir : centre d’enseignement et de recherche de médecine aéronautique. 
Médecine du travail, GR 17 S 414-415. 

- Algérie, GR 17 S 324. 
- Allemagne, GR 17 S 304. 
- bases aériennes, GR 17 S 374-375. 
- centre d’expérimentation du Pacifique, GR 17 S 318. 
- comptes rendus d’inspections, GR 17 S 52-55. 

Médecine navale, GR 17 S 423. 
Médecine tropicale, GR 17 S 157-158 ; voir également : institut de médecine tropicale. 
Médecins 

- besoins en, GR 17 S 297. 
- détachement à l’O.N.U. et à l’O.M.S., GR 17 S 300. 

Médecins chimistes, GR 17 S 143. 
Médecins coopérants, GR 17 S 295-296. 
Médecins militaires 

- condition, GR 17 S 381. 
- écoles, GR 17 S 136-137. 
- gendarmerie, GR 17 S 82. 
- rémunérations, GR 17 S 73. 
- sessions d’information, GR 17 S 193. 
- statut, GR 17 S 71-73. 
- O.T.A.N., GR 17 S 302. 
- recrutement, GR 17 S 302. 

Mers-el-Kébir (base) 
- évacuation, GR 17 S 325. 
- service de santé, GR 17 S 325. 

Metz (Moselle, ch.-l. dép.) 
- hôpital, GR 17 S 21, 24, 26, 28, 30, 32, 33. 
- rénovation hospitalière, GR 17 S 220. 

Michel Lévy (hôpital militaire de Marseille), GR 17 S 219. 
Midi-Pyrénées 

- domaine militaire, GR 17 S 201. 
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Ministère de la santé 
- bulletins officiels, GR 17 S 8-9. 

Mirage (avions), GR 17 S 360. 
Mirage III, GR 17 S 390. 
Mirambeau (Charente-Maritime, ar. Jonzac) 

- rénovation hospitalière, GR 17 S 220. 
MOCH (Jules), GR 17 S 85. 
Montauban (Tarn-et-Garonne, ch.-l. dép.) 

- rénovation hospitalière, GR 17 S 220. 
Montpellier (Hérault, ch.-l. dép.) 

- rénovation hospitalière, GR 17 S 220. 
Moral 

- service de santé, GR 17 S 85. 
Morphine, GR 17 S 360. 
Morteau (Doubs, ar. Pontarlier) 

- rénovation hospitalière, GR 17 S 220. 
Morts au champs d’honneur 

- service de santé, GR 17 S 139. 
Musulman, voir : centre des hautes études d’administration musulmane, iman. 
 

 
N 

 
Nancy (Meurthe-et-Moselle, ch.-l. dép) 

- hôpital, GR 17 S 21, 24, 26, 28, 30, 32, 33. 
- rénovation hospitalière, GR 17 S 221. 

Nantes (Loire-Atlantique, ch.-l. dép.) 
- centre d’enseignement des monitrices de la jeunesse d’Algérie, GR 17 S 324. 
- hôpital, GR 17 S 21, 24, 26, 28, 30, 33. 
- rénovation hospitalière, GR 17 S 222. 

Navires de guerre 
- matériel sanitaire et installations chirurgicales, GR 17 S 438. 
- matières consommables, GR 17 S 439. 

N.B.C.,voir : armes N.B.C. 
NIAUSSAT, docteur 

- voyage aux Etats-Unis, GR 17 S 312. 
Niger 

- matériel sanitaire, GR 17 S 341. 
- stagiaires en France, GR 17 S 341. 

Nîmes (Gard, ch.-l. dép.) 
- rénovation hospitalière, GR 17 S 222. 

Nord P.O.M., GR 17 S 389. 
Nord-Pas-de-Calais 

- domaine militaire, GR 17 S 199. 
Nouvelle Calédonie, GR 17 S 319. 

- effectifs, GR 17 S 90. 
Nouvelles-Hébrides, GR 17 S 319. 
Nucléaire 

- interventions sanitaires, GR 17 S 315. 
- protection médicale, GR 17 S 315. 
Voir également : armes N.B.C. 

Nuits-sur-Armençon (Yonne, ar. Avallon) 
- photographies d’installations sanitaires, GR 17 S 257. 

Nuits-sur-Ravières (Yonne) 
- rénovation hospitalière, GR 17 S 222. 
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O 
 
Oasis (département des) 

- santé publique, GR 17 S 325. 
Oasis (les), voir : centre d’expérimentations militaires des Oasis. 
Objecteurs de conscience, GR 17 S 84. 
Océan indien 

- redéploiement des forces, GR 17 S 355. 
Voir également : forces françaises du sud de l’océan indien. 

Officiers 
- service de santé, GR 17 S 77. 

Officiers de réserve 
- service de santé, GR 17 S 82. 

Officiers d’administration, GR 17 S 418, 419. 
- recrutement, GR 17 S 108. 
- service de santé, GR 17 S 374. 

Officiers mariniers, GR 17 S 419. 
Officiers techniciens 

- service de santé, GR 17 S 76. 
Opérateur radar, GR 17 S 388. 
Oran (division d’) 

- hôpitaux conventionnés, GR 17 S 323. 
Ordre de Malte, GR 17 S 338. 
Organisation du traité de l’Atlantique Nord (O.T.A.N.) 

- condition militaire, GR 17 S 302. 
- installations médicales en France, GR 17 S 302. 
- médecins militaires, GR 17 S 302. 
- services de santé des états membres, GR 17 S 302. 

Organisation mondiale de la santé 
- détachement de médecins et  pharmaciens français, GR 17 S 300. 

Orléans (Loiret, ch.-l. dép.) 
- école des sous-officiers du service de santé, GR 17 S 223. 

O.T.A.N., voir : Organisation du traité de l’Atlantique Nord. 
Outre-mer 

- service de santé, GR 17 S 293-298. 
Voir également : centre militaire d’information et de spécialisation pour l’outre-mer, séjour outre-mer, service de 
santé de la France d’outre-mer, volontariat outre-mer. 

Oxygène, GR 17 S 389. 
 
 

P 
 
Palaiseau (Essonne, ch.-l. ar.) 

- école polytechnique, GR 17 S 371. 
Palestine, voir : détachement français de Palestine et de Syrie. 
Paris 

- domaine militaire, GR 17 S 199. 
- photographies d’installations sanitaires, GR 17 S 257. 
- schéma directeur d’implantation, GR 17 S 225. 
Voir également : hôpital (Val-de-Grâce, Villemin). 

Paris et région parisienne 
- hôpital, GR 17 S 25, 27, 29, 30, 32, 33. 

PASTEUR, voir : institut Pasteur. 
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Pau (Pyrénées-Atlantiques, ch.-l. dép) 
- rénovation hospitalière, GR 17 S 254. 

Pays de Loire 
- domaine militaire, GR 17 S 200. 

Pays-Bas (les) 
- coopération avec la France, GR 17 S 310. 

Peine capitale, GR 17 S 292. 
Pensions militaires, GR 17 S 7. 
Percy, voir : hôpital. 
Perpignan (Pyrénées-Orientales, ch.-l. dép.) 

- hôpital civil du Vernet, GR 17 S 224. 
Personnel civil 

- frais médicaux, GR 17 S 265. 
Personnel de l’armée de l’air, GR 17 S 382. 
Personnel de réserve 

- service de santé, GR 17 S 81. 
Voir également : officiers de réserve. 

Personnel du ministère de la défense 
- protection, GR 17 S 371. 

Personnel du service de santé, GR 17 S 83. 
- gestion automatisée, GR 17 S 87. 
- réglementation, GR 17 S 67-68. 
Voir également : corps de santé des armées, sous-direction du personnel. 

Personnel féminin de l’armée de terre, GR 17 S 79-80. 
Personnel militaire 

- statut, GR 17 S 380. 
Personnel navigant, GR 17 S 372, 376, 380. 

- fatigue, GR 17 S 391. 
- surveillance médicale, GR 17 S 389. 

Pharmacie, GR 17 S 61, 135. 
- forces françaises en Allemagne, GR 17 S 305. 
Voir également : inspections pharmaceutiques régionales, laboratoires, services pharmaceutiques et chimiques. 

Pharmaciens 
- besoins en, GR 17 S 297. 
- détachement à l’O.N.U. et à l’O.M.S., GR 17 S 300. 
- sessions d’information, GR 17 S 193. 

Pharmaciens chimistes, GR 17 S 61, 75, 143, 437. 
- statut, GR 17 S 72, 74. 

Pharmaciens coopérants, GR 17 S 295-296. 
Physiologie, voir : centre d’études et de recherches biophysiologiques appliquées à la marine. 
Pilotes d’hélicoptères, GR 17 S 391. 
Points sensibles, GR 17 S 371. 
Poitiers (Vienne, ch.-l. dép.) 

- rénovation hospitalière, GR 17 S 254. 
Poitou-Charentes 

- domaine militaire, GR 17 S 200. 
Police auxiliaire musulmane (Algérie) 

- aide médicale, GR 17 S 328. 
Police nationale 

- infirmiers, GR 17 S 108. 
Pologne 

- coopération médicale avec la France, GR 17 S 311. 
Polynésie française 

- gendarmerie, GR 17 S 318. 
Pontoise (Val-d’Oise) 

- hôpital, GR 17 S 234. 
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Port Saïd (base française de) 
- service de santé, GR 17 S 361. 

Port-Vila, GR 17 S 319. 
Portugal 

- coopération avec la France, GR 17 S 310. 
Préparation militaire, GR 17 S 62. 
Presse 

- censure, GR 17 S 85. 
Prison, voir : détenus, GR 17 S 292. 
Prisonniers de guerre de l’Axe 

- soins médicaux, GR 17 S 368. 
Provence Côte d’Azur 

- domaine militaire, GR 17 S 201. 
Psychologie, voir : centre d’études et  de recherches psychologiques air. 
 
 
 

R 
 
Radar, voir : opérateur radar. 
Radioactivité 

- études, GR 17 S 192. 
Radioactivité artificielle, GR 17 S 315. 
Recherche 

- États-Unis, GR 17 S 312. 
- service de santé, GR 17 S 181-192, 195. 
Voir également : maîtrise de recherche. 

Recherche médicale, GR 17 S 388. 
Recherches sous-marines, voir :  groupe d’études et de recherches sous-marines. 
Recrutement 

- armées étrangères, GR 17 S 298. 
Réformés 

- incorporation, GR 17 S 66. 
45e régiment du génie de l’air, GR 17 S 375. 
1re région militaire 

- effectifs, GR 17 S 89. 
- service de santé, GR 17 S 44. 

2e région militaire 
- effectifs, GR 17 S 89. 
- service de santé, GR 17 S 44. 

3e région militaire 
- effectifs, GR 17 S 89. 
- service de santé, GR 17 S 44. 

4e région militaire 
- effectifs, GR 17 S 89. 
- service de santé, GR 17 S 45. 

5e région militaire 
- effectifs, GR 17 S 90. 
- service de santé, GR 17 S 45. 

6e région militaire 
- effectifs, GR 17 S 90. 
- service de santé, GR 17 S 46. 

7e région militaire 
- effectifs, GR 17 S 90. 

8e région militaire 
- service de santé, GR 17 S 47. 
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9e région militaire 
- service de santé, GR 17 S 47. 

10e région militaire 
- service de santé, GR 17 S 47. 

Région parisienne 
- schéma directeur d’implantation, GR 17 S 225. 

Régions militaires 
- service de santé, GR 17 S 22-23. 

Rennes (Ille-et-Vilaine, ch.-l. dép.) 
- hôpital, GR 17 S 21, 25, 27, 29, 31, 32, 33. 
- photographies d’installations sanitaires, GR 17 S 258. 
- rénovation hospitalière, GR 17 S 254. 

Réquisitions 
- réglementation, GR 17 S 263. 
- service de santé, GR 17 S 263. 

Réserve, voir : personnel de réserve. 
Retraités, voir : dégagés des cadres. 
Réunion (île de la) 

- service de santé, GR 17 S 355. 
Rhône-Alpes 

- domaine militaire, GR 17 S 201. 
Rochefort (Charente-Maritime, ch.-l. ar.) 

- hôpital, GR 17 S 407-410, 432. 
Roches-Douvres (Brest), voir :  centre des sous-marins des Roches-Douvres. 
Roumanie 

- coopération médicale avec la France, GR 17 S 311. 
 
 

S 
 
Sahara, voir : sites sahariens. 
Saïgon (Viêt-Nam), GR 17 S 362. 
Saint-Avold (Moselle) 

- rénovation hospitalière, GR 17 S 254. 
Saint-Cyr-l’École (Yvelines, ar. Versailles) 

- photographies d’installations sanitaires, GR 17 S 258. 
Saint-Mandé (Val-de-Marne, ar. Nogent-sur-Marne), voir hôpital (Bégin.). 
Sanatoriums, GR 17 S 305. 
Sanatoriums conventionnés avec le service de santé, GR 17 S 289. 
Santé, voir : aptitude médicale, comité consultatif de santé des armées, contrôle sanitaire, établissements médicaux, 

statistiques médicales, visites médicales. 
Saoura (département de la, Sahara) 

- santé publique, GR 17 S 325. 
Sauvetage aérien, GR 17 S 391. 
Sauvetage en mer, GR 17 S 423. 
Seconde Guerre mondiale, GR 17 S 324. 

- commémoration, GR 17 S 85. 
- service de santé, GR 17 S 368. 
- service d’aide aux forces alliées en France, GR 17 S 368. 
- service social de l’armée, GR 17 S 368. 

Secouristes 
- troupes aéroportées, GR 17 S 108. 

Secret défense 
- protection, GR 17 S 84. 

Secret professionnel 
- protection, GR 17 S 84. 
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Sécurité militaire 
- missions, GR 17 S 315. 

Sécurité sociale, GR 17 S 372. 
- Algérie, GR 17 S 324. 
- bulletins officiels, GR 17 S 8, 9-9. 
- corps expéditionnaire d’Extrême-Orient, GR 17 S 362. 
- Espagne, GR 17 S 9. 
Voir également : caisse nationale militaire de sécurité sociale, frais médicaux. 

Séjour outre-mer 
- législation, GR 17 S 293. 

Sénégal 
- matériel sanitaire, GR 17 S 343. 
- médecins militaires, GR 17 S 342. 
- santé, GR 17 S 342. 
- stagiaires en France, GR 17 S 344. 
Voir également : Dakar. 

Service de santé 
- 1re région militaire, GR 17 S 44. 
- 2e région militaire, GR 17 S 44. 
- 3e région militaire, GR 17 S 44. 
- 4e région militaire, GR 17 S 45. 
- 5e région militaire, GR 17 S 45. 
- 6e région militaire, GR 17 S 46. 
- 8e région militaire, GR 17 S 47. 
- 9e région militaire, GR 17 S 47. 
- 10e région militaire, GR 17 S 47. 
- A.F.N., GR 17 S 324. 
- activités, GR 17 S 48-51. 
- affaires disciplinaires, GR 17 S 85. 
- Algérie, GR 17 S 325. 
- Allemagne occupée, GR 17 S 305. 
- Antilles-Guyane, GR 17 S 313. 
- Autriche occupée, GR 17 S 305. 
- budget, GR 17 S 1-7, 12-18. 
- comptabilité, GR 17 S 18-19. 
- conventions passées avec le secteur civil, GR 17 S 268-288. 
- cour des comptes, GR 17 S 20. 
- documentation médicale, GR 17 S 369-370. 
- écoles, GR 17 S 91-144. 
- effectifs, GR 17 S 86, 88. 
- enseignement, GR 17 S 91. 
- équipement, GR 17 S 18-19, 260. 
- fonctionnement, GR 17 S 22-23, 48-51. 
- forces françaises en Allemagne, GR 17 S 305-308. 
- infrastructures, GR 17 S 1-7, 15-16. 
- matériel, GR 17 S 1-7, 259, 261, 262. 
- missions extérieures, GR 17 S 297. 
- moral, GR 17 S 85. 
- officiers, GR 17 S 77. 
- officiers de réserve, GR 17 S 82. 
- officiers d’administration, GR 17 S 74, 108. 
- officiers techniciens, GR 17 S 76. 
- organisation, GR 17 S 10, 71. 
- personnel, GR 17 S 1-7, 83. 
- personnels de réserve, GR 17 S 81. 
- rapports d’inspectionGR 17 S 44-47. 
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- réforme, GR 17 S 423. 
- régions militaires, GR 17 S 22-23. 
- réunions des responsables, GR 17 S 48-51. 
- seconde guerre mondiale, GR 17 S 368. 
- sous-direction du personnel, GR 17 S 86. 
- sous-officiers, GR 17 S 78. 
- style de vie, GR 17 S 11. 
- troupes aéroportées, GR 17 S 108.  
- troupes de marine, GR 17 S 142. 
- véhicules, GR 17 S 256. 

Service de santé allemand, GR 17 S 303. 
Service de santé américain, GR 17 S 312 
Service de santé (armée de l’air), GR 17 S 372, 386. 

- budget, GR 17 S 373. 
- travaux d’infrastructure, GR 17 S 405. 

Service de santé belge, GR 17 S 302. 
Service de santé de la France d’outre-mer, GR 17 S 293. 
Service de santé (marine) 

- inspection, GR 17 S 413. 
- personnel, GR 17 S 418. 
- organisation, GR 17 S 407. 

Service hygiène et santé 
- marine, GR 17 S 438. 

Service national 
- aptitude médicale, GR 17 S 62-63. 
- troupes aéroportées, GR 17 S 63. 
Voir également : incorporation. 

Service public hospitalier 
- hôpitaux militaires, GR 17 S 267. 

Service social de l’armée 
- seconde guerre mondiale, GR 17 S 368. 

Services de santé 
- états membres de l’O.T.A.N, GR 17 S 302. 

Services pharmaceutiques et chimiques 
- comptes rendus d’inspections, GR 17 S 56-60. 

Seychelles (les) 
- mission franco-malgache, GR 17 S 355. 

Sites sahariens 
- évacuation, GR 17 S 325. 

Société nationale des chemins de fer français (S.N.C.F.), GR 17 S 371. 
Sous-marins, voir : centre des sous-marins des Roches-Douvres, Kéroman. 
Sous-officiers 

- service de santé, GR 17 S 78. 
Sport 

- accords franco-tunisiens, GR 17 S 329. 
Stations thermales, GR 17 S 291. 
Statistiques médicales, GR 17 S 377-379, 416-417. 
Stocks morts 

- cour des comptes, GR 17 S 20. 
Strasbourg (Bas-Rhin) 

- hôpital, GR 17 S 21, 25, 31, 32, 33. 
- rénovation hospitalière, GR 17 S 254. 

Stupéfiants 
- études, GR 17 S 191. 

Substances vénéneuses 
- études, GR 17 S 192. 
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Suède 
- coopération avec la France, GR 17 S 310. 

Suicide 
- études, GR 17 S 192. 

Suisse 
- coopération avec la France, GR 17 S 310. 

Supplétifs 
- service de santé, GR 17 S 328. 

Syrie 
- coopération avec la France, GR 17 S 361. 
- service de santé, GR 17 S 360. 
- stagiaires en France, GR 17 S 361. 
Voir également : détachement français de Palestine et de Syrie. 

 
 

T 
 
Tahiti (Polynésie française, Océanie) 

- bataillon d’infanterie de marine, GR 17 S 318. 
- Polynésie française, GR 17 S 318. 

Tananarive (Madagascar) 
- hôpital, GR 17 S 296 
- hôpital Girard et Robic, GR 17 S 357-358. 

Tarbes (Hautes-Pyrénées, ch.-l. dép) 
- rénovation hospitalière, GR 17 S 255. 

Tchad 
- coopération avec la France, GR 17 S 347. 
- santé, GR 17 S 347. 
- stagiaires en France, GR 17 S 348. 
Voir également : Fort-Lamy. 

Tchécoslovaquie 
- coopération médicale avec la France, GR 17 S 311. 

Téhéran (Iran) 
- médecins militaires français, GR 17 S 366. 

Temps de guerre 
- organisation générale de la nation, GR 17 S 371. 

Terres australes et antarctiques, GR 17 S 319. 
Territoire français des Afars et des Issas 

- service de santé, GR 17 S 351. 
Territoires du Sud (Algérie) 

- hôpitaux conventionnés, GR 17 S 323. 
Thaïlande 

- coopération avec la France, GR 17 S 362. 
Thermalisme militaire, GR 17 S 291. 
Thionville (Moselle, ch.-l. ar.) 

- rénovation hospitalière, GR 17 S 255. 
Togo 

- coopération avec la France, GR 17 S 353. 
- stagiaires en France, GR 17 S 353. 

Toul (Meurthe-et-Moselle, ch.-l. ar.) 
- rénovation hospitalière, GR 17 S 255. 

Toulon (Var, ch.-l. ar.) 
- hôpital, GR 17 S 26,407-410, 433-435. 
- rénovation hospitalière, GR 17 S 255. 
Voir également : école des infirmières de la marine, école d’application du service de santé pour la marine, groupe 
d’études et de recherches sous-marines. 
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Toulouse (Haute-Garonne, ch.-l. dép.) 
- hôpital, GR 17 S 21, 25, 27, 29, 31, 32, 33. 
- photographies d’installations sanitaires, GR 17 S 258. 
- rénovation hospitalière, GR 17 S 255. 

Tours (Indre-et-Loire, ch.-l. dép.) 
- rénovation hospitalière, GR 17 S 255. 

Transfusion sanguine 
- études, GR 17 S 191. 

Trèves (Allemagne) 
- photographies d’installations sanitaires, GR 17 S 258. 

TRICOT (Bernard) 
- service de santé, GR 17 S 10. 

Tronche (La), Isère 
- hôpital, GR 17 S 33. 

Troupes aéroportées, GR 17 S 371. 
- secouristes, GR 17 S 108. 
- service de santé, GR 17 S 108. 
- service national, GR 17 S 63. 

Troupes amphibies, GR 17 S 371. 
Troupes coloniales 

- concours du service de santé, GR 17 S 157. 
Troupes de marine 

- service de santé, GR 17 S 142, 293. 
Troupes du Levant 

- service de santé, GR 17 S 360. 
Tuberculose 

- bases aériennes, GR 17 S 375. 
- études, GR 17 S 191. 

Tunis (Tunisie) 
- tribunal militaire permanent, GR 17 S 292. 

Tunisie 
- accords avec la France, GR 17 S 329-330. 
- hôpitaux, GR 17 S 329. 
- stagiaires en France, GR 17 S 330. 

Turquie 
- service de santé, GR 17 S 361. 

 
 

U 
 
Urgences médicales 

- études, GR 17 S 191. 
U.R.S.S. 

- coopération médicale avec la France , GR 17 S 311. 
 
 

V 
 
Val-de-Grâce (hôpital d’instruction des armées, Paris), GR 17 S 21. 

- militaires haïtiens, GR 17 S 313. 
- photographies d’installations sanitaires, GR 17 S 258. 
- travaux de rénovation, GR 17 S 236-253. 
Voir également : école d’application du service de santé, hôpital. 

Vannes (Morbihan, ch.-l. dép.) 
- rénovation hospitalière, GR 17 S 255. 
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Vanves (Hauts-de-Seine, ar. Antony) 
- fort de, GR 17 S 224. 

Véhicules 
- service de santé, GR 17 S 256. 

Vernet (hôpital civil de Perpignan), GR 17 S 224. 
Véronique (campagne de tirs), GR 17 S 390. 
Versailles (Yvelines, ch.-l. dép.) 

- photographies d’installations sanitaires, GR 17 S 257. 
Voir également : hôpital (Dominique Larrey). 

Vétérinaires, GR 17 S 76. 
Veuves de guerre 

- frais médicaux, GR 17 S 265. 
Vibrations mécaniques aériennes, GR 17 S 390. 
Vichy (Allier, ch.-l. ar.) 

- hôpital, GR 17 S 21. 
- rénovation hospitalière, GR 17 S 255. 

Victimes de guerre, GR 17 S 371. 
Viêt-Nam 

- coopération avec la France, GR 17 S 362. 
Villemin (hôpital des armées de  Paris), GR 17 S 224, 234. 
Visites médicales 

- incorporation, GR 17 S 305. 
Vitry-le-François (Marne, ch.-l. ar.) 

- rénovation hospitalière, GR 17 S 255. 
Volontariat outre-mer, GR 17 S 297. 
Vols à haute altitude, GR 17 S 390. 
Vols cosmiques, GR 17 S 391. 
Voyages d’étude 

- écoles militaires, GR 17 S 422. 
 
 

Y 
 
Yémen, GR 17 S 361. 
Yougoslavie 

- coopération médicale avec la France, GR 17 S 311. 
 
 

Z 
 
Zaïre 

- coopération avec la France, GR 17 S 349. 
- mission médicale française, GR 17 S 349. 
- stagiaires en France, GR 17 S 349. 
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