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INTRODUCTION
1. Identification du versement

1.1 Référence
Le versement est coté 20060283 par les Archives nationales
1.2 Intitulé
Le versement concerne les dossiers de la Direction générale de l’Inserm.
1.3 Dates
Le versement couvre les périodes de 1963 à 1993
1.4 Niveau de description
Fonds.
1.5 Importance matérielle
34 cartons de type « dimabs » soit 10 ml.
2. Contexte
2.1 Nom des producteurs
Directeurs généraux Inserm Constant Burg (1969-1979), Philippe laudat (1979-1982)
et Philippe Lazar (1982-1996).
2.2 Notice biographique
Le fonds est celui de la Direction générale de l’Inserm, sous le mandat de trois directeurs
généraux successifs, Constant. Burg, Philippe. Laudat et Philippe Lazar et englobe les
années 1965 au début des années 1990.
L’Institut National de la Santé Et de la Recherche Médicale, Inserm, a été créé par le
décret du 18 juillet 1964. Ses missions premières sont de tenir le gouvernement informé
de l'état sanitaire du pays et d’en orienter le contrôle; d’entreprendre toutes études sur la
santé de l'homme et la situation sanitaire du pays ; de centraliser et de mettre à jour toutes
informations sur les activités de recherche médicale tant en France qu'à l'étranger
d’effectuer, susciter, encourager les travaux de recherche médicale ou de participer à de
tels travaux, d’apporter son concours aux enseignements préparatoires à la recherche
médicale et enfin d’assurer la publication de tous travaux et études se rapportant à ses
activités.
L’institut devient un établissement public à caractère scientifique et technologique, placé
sous la double tutelle des Ministères de la Santé et de la Recherche, par le décret du 10
novembre 1983. Parallèlement à la mission fondamentale de développement et
d'acquisition des connaissances dans le domaine de la santé et de la recherche biologique
et médicale, le décret assigne à l'Institut de nouvelles missions, en matière de formation à
et par la recherche et pour le développement de l'information et de la communication et de
la coopération internationale, notamment avec les pays en voie de développement. La
politique générale de l'Inserm est définie par la Conseil d'Administration, et la politique
scientifique par le Conseil Scientifique, lui-même appuyé par plusieurs Commissions
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Scientifiques Spécialisées. Ils sont chargés d’évaluer les unités de recherche et les
chercheurs qui travaillent chacun dans des domaines précis de la recherche médicale et en
santé
Les Archives reflètent la mise en œuvre de certaines discipline médicale, comme le génie
biologique et médical (GBM), les essais cliniques ou encore l’informatique médical. Elles
soulignent aussi la part importante prise par l’Inserm dans la recherche médicale française
à travers ses relations avec le Ministère de la Santé et avec les grands organismes de
recherches français et étrangers comme le National Institute of Health (NIH) aux EtatsUnis.

2.3 Historique de la conservation
Le fonds est celui de la Direction générale de l’Inserm, conservé dans le magasin
d’archives de la direction au siège de l'Inserm, 101, rue de Tolbiac, puis aux Archives
de l'Inserm, avant versement au Centre des Archives Contemporaines de
Fontainebleau dans le cadre du Service des Missions des Archives Nationales.

2.4 Modalités d'entrée
Ce versement a été pris en charge par le service des Archives de l’Institut National de
la Santé et de la Recherche Médicale

3. Contenu et structure
3.1 Présentation du contenu
Ce fonds comporte :
▪ Politique de l’institut (relations avec le gouvernement, ministères, départements
français)
▪ Relations avec les autres organismes de recherche
▪ Relations internationales
▪ Informatique
▪ Presse
▪ recherches et spécialités (bio) médicales

3.2 Evaluation, tris et élimination, sort final
Les dossiers ne concernant pas directement l'Inserm ou sa Direction générale, (ex :
conseils d'administration d’autres instituts,…).ont été éliminés.
3.3 Accroissement
D’autres versements de la Direction Générale Inserm ont été ou seront versés.

3

3.4 Mode de classement
Les dossiers ont été classés selon six grandes thématiques : politique, relations avec
d’autres organismes de recherche et relations internationales, informatique, presse,
recherches biomédicales.
4. Conditions d'accès et utilisations

4.1 Conditions d'accès
Les dossiers de ce versement sont immédiatement communicables.
4.2 Conditions de reproduction
Les documents ne sont soumis à aucune condition de reproduction.
4.3 Langue
Français.
4.4 Caractéristiques matérielles
Il n'existe pas de contraintes matérielles particulières.

5. Sources complémentaires
5.1 Lieu de conservation des originaux
Les originaux sont conservés aux Archives nationales.
5.2 Lieu de conservation des copies
Il n’y a pas de copies.
5.3 Sources complémentaires
Versement Direction générale cote 2001165
7. Contrôle de la description

7.1 Notes de l'archiviste
Cet instrument de recherche a été réalisé par Maria-Laura Piva, vacataire aux
Archives, sous la direction d’Hélène Chambefort, responsable du service des Archives de
l’Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale.
7.3 Date de la description
Octobre 2006.
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REPERTOIRE

ARTICLE 1

RELATION INSERM GOUVERNEMENT ET MINISTERES
COMMISSION INTERMINISTERIELLE DES RADIO-ELEMENTS ARTIFICIELS
1973
 Statistiques des utilisateurs de radio-éléments artificiels
 Statistiques de fourniture de radio-éléments
 Exportation de radio-éléments
 Stimulateurs cardiaques radio-isotopiques, projet concernant les normes du Comité de
protection radiologique
 Projet d'arrêté concernant la compétence des utilisateurs de radio-éléments
 Note sur le contrôle de la fourniture de radio - éléments
 Règlement du transport des matières radio-actives (classe IV B), projet
1974
 Rapport de M. TUBIANA, irradiation extracorporelle du sang
 Statistiques des utilisateurs de radio-éléments artificiels
 Statistiques de fourniture de radio-éléments
 Rapport de M. POCIDALO sur l'attribution d'un nouveau contingent de stimulateurs
cardiaques
 Rapport sur l'expérimentation de l'appareil Bone Mineral Analyser, professeur J. Simon
CONSEIL D'ETAT 1976
 Lettres et documents concernant le cumul d'activités rémunératives des personnels
ingénieurs, techniciens et administratifs de l'INSERM
CONSEIL SUPERIEUR D’HYGIENE PUBLIQUE 1975
 Personnalités proposées par l'INSERM pour intégrer le Conseil supérieur d’hygiène
publique
 Projet de décret réformant le Conseil supérieur d’hygiène publique
COURS DES COMPTES 1975-1976
 Observations de la Cour des Comptes sur les opérations de l'INSERM
 Problème des ordres de reversements émis par l'INSERM à l'encontre des personnels
ayant cessé leur fonction
 Notes concernant les sources de financement extérieures, la tenue de l'inventaire, la
notification du budget des formations de recherche
 Réponse au référé de la Cour des comptes

QUESTIONS ECRITES AU PARLEMENT
1973
M. AlLDUY, sur l'utilisation des fonds recueillis par la collecte Pasteur
M. BROUN, sur la situation du CHR de Rouen
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M. LEROY, sur l'Institut Pasteur
M. GUISLIN, sur les travaux du Dr GERNEZ dans la prévention du cancer
1974
 M. CONSTANS, sur l'étude INSERM concernant les risques pendant la grossesse des
femmes défavorisées socialement
 J. P. CHEVENEMENT, sur la myopathie
 M. CHAMBAZ, sur la réorganisation de l'INSERM
1975
 M. MAISONNAT, sur le Centre de recherches de Meaux
 Un membre du Parlement européen, sur la consommation de certaines graisses
alimentaires
 M. Francis PALMERO, sur les dangers de la pilule contraceptive
 M. BRIAN, sur la myopathie
 M. MEXANDRAN, Médecin, sur l'Institut Pasteur et la lutte contre le cancer
1976
 Bilan des questions écrites depuis 1972 (liste)
 M. CORNET, sur la méthode de prévention du cancer du Dr Gernez
 J. P. CHEVENEMENT, sur les montants des crédits consacrés à la recherche médicale
durant les quinze dernières années
 M. NEUWIRTH, sur les manipulations génétiques et les recherches biologiques
 Assemblée Nationale: questionnaire de la Commission des Finances sur la situation
financière et l’activité de l'INSERM; synthèse de l'ensemble de l'effort français en matière
de recherche médicale, comparaison avec d'autres pays développés; Note sur les activités,
la structure administrative et la situation des personnels de l'INSERM
 Sénat: fonctionnement de l'INSERM 1975-1976; sur quelles options fondamentales repose
la politique actuelle de la recherche médicale, nouvelles relations entre l'Etat et l'Institut
Pasteur
 M. MAISONNAT, sur les recherches sur la myopathie
 M. CHAMBAZ, sur la Santé publique et l'avenir de l'INSERM
 M. FEIT, sur la myopathie
 M. LAURISSERGES, sur la myopathie
 M. WEBER, sur la myopathie
 Note (réponse à Mme SCYMCZAK) concernant les recherches de l'INSERM sur la
sclérose de plaques
 Réponse à M. PHILIP, CHU de Rennes, augmentation du nombre d'unités INSERM à
Rennes
 M. DUHAMEL, sur la myopathie
 M. HENRIET, sur la myopathie
 M. BAS, sur la position du ministère de la Santé sur le problème moral posé par la
vivisection
 M. FRECHE, moyens de la recherche médicale
 M. HAMEL, Conseil Régional de l'INSERM pour la région Rhône Alpes
 M. RAUSCH, sur le départ des chercheurs pour l'étranger
MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES CORRESPONDANCE 1976
 Coopération franco-canadienne en matière de recherche médicale
 Coopération franco-soviétique
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Colloque franco-allemand endocrinologie et neurologie
Recherches sur les parasitoses concernant les régions sub-tropicales (appel d'offres)
Préparation de la commission mixte culturelle-scientifique franco-israélienne
Coopération franco-bulgare
USA -France Strategic Comitee Meeting, National Cancer Institute
Contrats coopératifs sur programme
Appel d'offres, actions spécialisées de recherche

MINISTERE DE LA DEFENSE
1975
 Pièces relatives aux recherches: Chirurgie plastique et reconstructive; Mécanismes
neurobiologiques des rythmes de veille et sommeil chez l'animal; Bilan Thermique du
grand brûlé; Transports actifs dans les membranes biologiques
 Don du Ministre destiné à la recherche concernant les maladies cardio-vasculaires
1976
 Effet du rayonnement hyperfréquence sur le système hormonal
 Influence des micro-ondes sur le processus métabolique et la croissance cellulaire
 Activités du Service Médico-Social du Ministère des Anciens Combattants, Rapport 1974
 Biochimie des membranes ultra structurales
 Le CERBOM- Nice (unité de recherches) et la Commission n° 8 de l'INSERM,
structures administratives adaptées au problème de l'environnement
 Projet de recherches sur les zones humides dans l'espace et dans le temps; feuilles
d'information publiées par l'INSERM
 Réunion avec les directeurs des parcs nationaux, document de travail
 Action concertée (VIIème plan) Contamination des chaînes biologiques; consultation
du Comité scientifique
 Réunion de l'action de recherche Effets micro-polluants organiques dans les eaux
destinées à la consommation humaine
 Recherches du CERBOM sur la pollution marine
MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES
1975
 Recrutements par anticipation
 Réforme de la procédure d'engagement des crédits
1976
 Représentation du Ministère à l'INSERM
 Mission de vérification et enquête, conclusion
 Exécution de la loi des finances pour 1976
MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
1975
 Candidature de M. AMESTOY au sein d'une Commission scientifique de l'INSERM
1976
 Recherche médicale en milieu scolaire (enquête sur l'usage des produits psychotropes)
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MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DE LA RECHERCHE
1973
 Mission mixte Education Nationale/Ministère du développement industriel et scientifique.
Mise en place des délégués aux Relations Industrielles auprès des universités et des
centres de recherche. Programme de visites
 Représentation de l’INSERM au sein de la Commission interministérielle des installations
nucléaires de base
1974
 Rapport sur le problème des publications scientifiques "primaires" (situation de l'édition
scientifique française, qualité de la production, etc.)
 Aide au pré développement Exercice 1975 (rapprochement des centres de recherche
collective de l'industrie, innovations).
1975
 Conférence de Christian STOFFAES lors du colloque sur l'information et le devenir de
l'industrie pharmaceutique. Résumé et réaction de C. BURG
 Demande de l'INSERM à la DGRST au titre du Fonds d'intervention
1976
 Conséquences pour l'industrie de l'insuffisance des crédits de paiement alloués à
l'INSERM (J. MAILLET à Simone VEIL)
 Réponse à l'intervention de Jean TIBERI (secrétaire d'Etat au Ministère de l'Agriculture)
relative aux difficultés de fonctionnement du laboratoire dirigé par M.JACQUIGNON à
l'INSERM
 Note récapitulative concernant les demandes budgétaires des organismes de recherche
dépendant du Ministère de la Santé, Priorités (note de Mme le Ministre Simone VEIL)
MINISTERE DE LA QUALITE DE VIE ET DE L’ENVIRONNEMENT
1973
 Protection de la nature et de l'environnement; étude menée par le Ministère de
l’écologie humaine et de l’environnement
 Note concernant le rejet en mer des déchets liés à la fabrication d'oxyde de titane
 Texte d'appel d'offres, recherches sur les nuisances induites par le bruit
1975
 Concernant le don du Cheikh Zayed Ben Sultan; note sur un projet de recherches dans
le domaine des l'immunologie des maladies parasitaires affectant les zones tropicales
et sub-tropicales
 Documents concernant les recherches sur la pollution chimique du liquide amniotique
 Effets pathologiques de l'eau; note concernant les activités de l'INSERM dans ce
domaine (problèmes eau-santé)
 Enquête nationale sur l'état sanitaire des zones maritimes côtières
 Coordination entre la DGRST et l'INSERM
 Problème de l'incinération des résidus marins
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ARTICLE 2
RELATION INSERM GOUVERNEMENT ET MINISTERES
MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE 1970-1972
1970
 Groupe de rhumatologie
 Recherches statistiques sur le devenir des malades pris en charge dans un Centre de Santé
Mentale
 Equipement sanitaire et social
 Note relative au budget de l'INSERM pour 1971
 Projet d'essai contrôlé de prévention des maladies artérielles
 Rapport de la XXIe session du Comité de la Santé Publique
 Création d'un centre de recherche au CHR d'Orléans
 Définition du cahier des charges de l'équipement scientifique hospitalier
 Problèmes urgents à l'INSERM: réorganisation administrative
 Document "Réflexion sur le rôle de la recherche médicale en France (recherche sur la
recherche)"
 Cœur artificiel
1971
 Centre européen de recherche sur les traumatismes crâniens
 Achat d'un calculateur MISTRA pour le groupe d'Informatique médicale
 Activités de l’INSERM dans le domaine de l'action des pollutions sur l'homme
 M. BOURDET, question écrite au Parlement concernant le cancer
 Recherche odontologique
 Institut Calot-Berck-Plage
 Pharmacologie clinique
 Nomination des personnalités au sein du Comité Consultatif en remplacement de Ms P.
ROYER et J. DAUSSET
1972
 Etudes sur le cancer (T. SCHAEDELI)
 Implantation et construction d'un centre de recherche en périnatalité à Clamart
 Nombre de médecins et de biologistes en France
 Institut de recherches médicales Louis Malarde
 Brochure suédoise "The Värmland Survey" (examens de santé en masse)
 Restructuration du LRAMI (Laboratoire de recherches avancées en Informatique
Médicale)
 Rencontre avec des Ministres africains de la Santé
 Association nationale pour la protection alimentaire humaine
 Questionnaire concernant les demandes des crédits présentés au titre de la recherche
scientifique
 "Recherche en vue de la prévention de la toxicomanie chez les jeunes", document
INSERM
 Matériels de réadaptation pour les handicapés moteurs
 "Evolution de la psychiatrie", note d'information
SANTE PUBLIQUE 1974
 Notes concernant les nouveaux statuts de l'INSERM (situation des nutritionnistes)
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Campagne de presse contre le Ministère, articles parus dans le Canard enchaîné
Propositions budgétaires de l'INSERM pour 1975

DIRECTION DE L'ADMINISTRATION GENERALE, DU PERSONNEL ET DU
BUDGET 1973-1976
1973 Correspondance concernant
 Le départ du chef du Service Financier de l'INSERM
 Note personnelle/confidentielle adressée à C. BURG par M VIVIES (sous-directeur du
Budget) sur la situation de l'Institut Pasteur
1975
 Direction de l'Administration générale du Personnel et du Budget
 Préparation d'un plan d'ensemble des projets immobiliers concernant les Services centraux
du Ministère et les organismes placés sous tutelle
 Rémunération d'experts à l'INSERM
 Note "Le projet de budget du Ministère de la Santé en 1976"
 Création des crédits d'équipement de l'INSERM
 Note concernant les nouvelles relations entre l'Institut Pasteur et l'INSERM
 Causes de mortalité en France et dans les principaux pays développés
 Financement des enquêtes INSERM sur l’abus d'alcool, les drogues et les médicaments
 Crédits hors enveloppe recherche, information du Ministre
 Contre-expertise de produits pharmaceutiques réalisée par l'INSERM
1976
 Rémunération des experts travaillant aux contre-expertises
 Note relative à la situation financière de l'INSERM
 Relations avec la Cour des Comptes
 Demande de rapport de recherche sur l'effet de la saccharine sur l'homme
 Crédits accordés à l'INSERM dans le cadre du plan de soutien à l'Economie
 Propositions budgétaires de l'INSERM au titre de l'année 1977
 Eléments de réponse concernant le rapport de la Cour des Comptes
 Financement du laboratoire du professeur PATEL
 Crédits de répartition du Budget 1976
 Note relative au financement INSERM pour le cancer 1976
 Note DGRST et extrait de rapport relatif à la recherche médicale
 Questionnaire de la Commission des Affaires Culturelles, familiales et sociales de
l'Assemblée Nationale
 Note Administration et recherche, groupe de travail sur l'administration et la recherche
 Préparation du rapport annuel au Parlement sur l'activité de recherche en France
DIRECTION GENERALE DE LA SANTE (DGS)
1975
 Conseil Supérieur d'Hygiène de France, composition, personnalités proposées
 Réseau surveillance de la grippe (Dr MARTIN-BOUYER); commentaires à propos du
dossier INSERM
 Enquête d'hygiène publique sur la pollution fluorée, avant-projet (devis d'enquête) "Fluor"
 Questionnaire OMS Situation de l'emploi des primates dans les programmes de la santé
humaine
 Surveillance gynécologique
 Maladie WERDING-HOFFMAN
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Compte rendu des réunions (envoyées pour information à l'INSERM par les services de M
DENOIX, Directeur général); conférence sur l'épidémiologie des accidents de la route
(Vienne, novembre 1975); groupe de travail "Facteurs toxiques et psychologiques dans les
accidents de la route" (Bruxelles, octobre 1975)
Note d'information émanant de l'attaché scientifique de l'INSERM à Londres
Problèmes relatifs à la pollution fluorée
Agrément de certains laboratoires de l’institut Pasteur à Paris en tant que centres de
références pour la lutte contre les maladies bactériennes ou virales
Institut de Biométéorologie
Document "Situation vaccinale de la population française BCG non compris", septembre
1975
Comité stratégique franco-américain, promotion de la recherche sur le cancer
Malformations congénitales (liste) décelables à la naissance
Financement des enquêtes INSERM se rapportant à l'usage de l'alcool, des médicaments
et des drogues
Elevage de chiens type Beagle

Premier semestre 1976
 Organisation du groupe de travail d'orientation de la pneumologie; lutte contre les
maladies respiratoires
 ATP Epidémiologie et biologie des cancers digestifs; coopération franco-américaine, surdotation du domaine cancer à l'INSERM
 Rapport du groupe Recherches épidémiologiques sur la mère et l'enfant en matière de
planification et d'évaluation
 Evaluation du risque cardio-vasculaire chez l'homme français (Groupe d'études sur
l'épidémiologie de l'athérosclérose)
 Programme de périnatalité
 Pollution fluorée
 Informations en matière de cancers digestifs en Dordogne
 Dossiers Accidents de la route (DENOIX): Note informative, enquête médicale: les
accidents poids-lourds- voitures légères
 Exploitation des bulletins statistiques d'Interruption volontaire de grossesse (INSEE),
projet de convention
 Rapport de la réunion du groupe Facteurs toxiques et psychologiques dans les accidents
de la route" par M. COIRIER, Bruxelles, janvier 1976; + version anglaise
 Conférence sur l'épidémiologie des accidents de la route à Vienne
 OMS, rapport 57e session; prévention des accidents de circulation routière
 Hygiène du milieu, enquêtes épidémiologiques en relation avec les facteurs de
l'environnement (initiative de la DGS)
 Note de la DGS sur la recherche d'une structure hospitalière fonctionnelle et capable
d'adaptation
Deuxième semestre 1976
 Notes sur la consommation alimentaire des adultes en France; mise en place d'une action
éducative sur l'Hygiène alimentaire
 Demande de recherche présentée à l'INSERM Offre et demande de santé
 Questions posées à l'INSERM par la DGS
 Enquête Morbidité cancer
 Laboratoire expérimental, diagnostic précoce des altérations métaboliques
 Isolement de souches de gonocoques produisant la pénicilliase
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Proposition de C. BURG pour le déroulement de la réunion du 22/12
Réunion DGS-INSERM du 22/12, document préparatoire, liste des sujets à envisager
Résultats des travaux du groupe Mère-Enfant
Parasitoses intestinales dans les DOM
Questionnements de l'OMS sur le goitre endémique
Lutte contre les parasitoses intestinales dans les départements d'Outre Mer
Contenu de l'examen pré-nuptial
Préparation de l'année mondiale du rhumatisant
Présence des fibres d'amiante dans les eaux et diverses boissons
OMS, critères en matière d'hygiène du milieu
The WHO Environmental Health Criteria Program, Third Progress Rapport; 1975-1976
Poursuite de l’enquête sur les intoxications par le bismuth
Réunion d'information des médecins Inspecteurs de Santé
Effets de la saccharine sur l'homme
Recherches en Santé Publique (document et annexes)
Opinion de P. DENOIX sur l'ouvrage Mortalité par cancer en France (juillet 1976)
Création du Comité Permanent INSERM/DGS recherche en Santé Publique, Economie de
la Santé et épidémiologie

DIVISION DES RELATIONS INTERNATIONALES DU MINISTERE DE LA SANTE
CORRESPONDANCE 1973; 1975-1976
1973
 Note, critères d'Hygiène de l'environnement
 Lettre et projet de recherche en matière de malnutrition chez l'homme
 Proposition roumaine concernant la coopération dans le domaine de la médecine et la
Santé Publique
 Note complémentaire relative au programme cadre en matière de politique sociale et de
recherche médicale
 Programme de l’OMS sur les critères d'Hygiène de l'environnement
 OMS 51ème session du Conseil exécutif; document "Rôle de l'OMS dans le développement
et la coordination de la recherche bio-médicale, rapport de situation du Directeur
Général", 27/11/1973
 Centre International des recherches contre le Cancer
 Note de la mission scientifique française auprès de l'Ambassade de France à Washington,
document "Le gouvernement fédéral et la recherche-développement dans le deuxième
mandat du président NIXON"
 Nations Unies pour l'Alimentation et l'agriculture, postes vacants
1975
 Visite d'une délégation de médecins bulgares
 Mission médicale chinoise
 Séminaire européen sur l'interaction du personnel d’Action Sociale et du personnel de
Santé
 Bourses accordées par le Centre International de Recherche sur le Cancer
 Quatrième symposium européen sur le rôle de la Pharmacologie Clinique
 Collaboration avec l'Egypte, visite du Doyen de la faculté d’Alexandrie M. El
KHARALDY
 Conférence internationale sur la schistosomiase
 Besoins en animaux de laboratoire et notamment en primates
 Etude multinationale sur les migrations internationales de médecins et d'infirmières
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Préparations ophtalmiques à base d'anesthésiques locaux
Séminaire organisé par le Centre européen de formation et de recherche en Action
Sociale, Autriche
Convention de Londres concernant l'immersion de déchets, remarques et texte de la
convention
Contrôle en laboratoire du traitement aux anticoagulants
Projet pilote du Fjord d'Oslo
Recherche et formation en Santé Mentale (OMS)
Rôle des Conseillers pour les Affaires Sociales en poste dans les ambassades de France à
l'étranger
Coopération franco-polonaise
Etude sur la technologie des prothèses pour amblyopes
Programme de recherche en Psychiatrie du professeur DENIKER (concernant un éventuel
soutien de l'OMS à ce programme)
Groupe de travail sur l'action biologique et médicale des lasers

1976
 Cours international d'Epidémiologie et de Surveillance des Maladies Transmissibles
 Coopération entre la France et la République Fédérale d'Allemagne
 Droits de l'Homme et progrès scientifique, Division des Droits de l'Homme du Secrétariat
général des Nations Unies
 Recherche et environnement (Secrétariat général du Conseil des Communautés)
 Recherches sur l'épidémiologie des troubles mentaux
INTERVENTIONS DU CABINET MINISTERIEL 1979-1982
Correspondance entre l'INSERM et les fonctionnaires du Cabinet Ministériel, Ministère de la
Santé.
(Beaucoup de lettres concernant la situation professionnelle ou personnelle d'un agent en
particulier, des lettres de recommandation, des demandes de poste, etc.).
1979
 Demande de renouvellement du contrat du professeur Jean Marie GAZABE
(physiopathologie, recherches sur les capillaires) avec la Caisse Régionale d'Assurance
Maladie
 Union des myopathes de France, demande des précisions sur la construction de l'unité de
recherche de Meaux
 Distinctions honorifiques (Légion d'Honneur, Ordre Nationale du Mérite), propositions
 Fiches concernant les technologies pour le vivant
 Note de J. SOURNIA "Orientation de la recherche médicale en France"
 Note pour le Directeur général de l'INSERM "Entérocolite ulcéro-nécrosante du nouveauné", conclusions d'une étude menée à Marseille
 Note de Ch. VAILLE, recherches sur les toxicomanies
 Réunion de directeurs au Ministère de la Santé, document de travail "Etat d'avancement
des mesures pour le redressement de la Sécurité Sociale"
 Notes de Jean-Claude GUYOLLET (directeur du cabinet); "Consommation abusive
d'alcool chez la femme" ; "Recherches consacrées à la drogue" ; "Communication au
Conseil des Ministres sur le tabac et l'alcool".
 Conseil des Ministres du 8/8/1979, Communication du Ministre de la Santé sur la lutte
contre l'alcoolisme
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Ministère de la Santé, Cabinet du Ministre, "Emploi de médicaments non-stupéfiants dans
le soulagement des douleurs"
K. BUD, "Les agents psychotropes dans le traitement de la douleur chronique"
Pierre AIGRAIN, projet Neurosciences en Aquitaine
Ministère de la Santé, Directeur du Cabinet; "Recherches éventuelles sur la toxicomanie"
Jean-Claude GUYOLLET, "Recherches sur le tabagisme"

1980
 Demande d'information à l'INSERM, concernant les études épidémiologiques sur le
cancer
 Association française pour la promotion d'une Santé parfaite; "Mémoire sur la promotion
d'une Santé parfaite grâce au programme de méditation transcendantale de Mt Sidhi"
envoyé à Simone Veil
 Prévisions d'opérations scientifiques à destination de la presse
 Politique d'information du Ministère
 Recherches consacrées à la drogue
 Question du Député André TOURNE concernant la défense de la langue française dans le
milieu scientifique
 Texte "Sommes-nous obligés de publier en anglais?"
 Projet de réponse à la présentation des organisations syndicales, lettre au ministre des
organisations: SGEN-CFDT; SNTRS-CGT; SNESup-FEN
1981
 Recensement des personnels employés à plein temps et rémunérés à titre précaire
 Création d'une Commission compétente en matière d'accidents de travail, projet d'arrêté
de l'INSERM
 Financement des laboratoires et procédures de décision concernant les programmes de
recherches coordonnées
 Délégation SNCS; problèmes de l'INSERM concernant l'intégration des personnels hors
statuts
 Recherches sur les handicaps menés au sein de l'INSERM
 Statistiques de morbidité, travaux effectués depuis 1978 par l'INSERM, politique
envisagée pour 1982
 Financement par la Caisse Nationale d'Assurance Maladie des Travailleurs salariés des
programmes de recherches scientifiques et médicales proposés par l'INSERM au titre de
l'année 1982
 Question de M. BESSON à propos d'un contrat de recherche en vue de la production
d'interféron
 Liste de laboratoires de l'INSERM travaillant sur le thème de la contraception
 Réunion de travail gérontologie
1982
 Accidents de travail, création d'une commission
COMMISSION DES COMPTES DE LA SANTE
 Réunions, procès verbaux, comptes rendus, 1976
HAUT COMITE MEDICAL DE LA SANTE 1973, 1975
 Document relatif aux services de réanimation
 Séance du conseil 10/4/1975 du haut comité médical
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LABORATOIRE NATIONAL DE LA SANTE 1976
 Définition de ses missions
 Rapport concernant le laboratoire

ARTICLE 3
RELATION INSERM GOUVERNEMENT ET MINISTERES
PREMIER MINISTRE SIMONE VEIL, CORRESPONDANCE
Deuxième semestre 1974
 Création d'une nouvelle ATP Contraception et fertilité
 ATP sur la pharmacologie périnatale
 Réponse à M. BARATAUD, myopathie
 Enquêtes statistiques menées en 1974, celles prévues pour 1975
 10è anniversaire de l'INSERM
 Contraception
 Conférence internationale sur les cancérogènes dans l'environnement
 Congés de maternité
 Projet de discours devant le Parlement sur le projet de budget de l'INSERM pour 1975
 ATP Bio sociopathologie
 Institut Pasteur, financement de l'usine de Louviers
 Note de C. BURG relative à la Commission Parlementaire sur la pollution du littoral
méditerranéen
 Budget de l'INSERM, évolution du budget 1966-1974
 Comité Interministériel de la Recherche Scientifique et Technique: demande de création
de postes de chercheurs et techniciens
 Comité Interministériel de la Recherche Scientifique et Technique: politique de rentabilité
de l'INSERM
 Comité Interministériel de la Recherche Scientifique et Technique: politique d'objectifs de
l'INSERM
 Note au Ministre sur la situation de l'Institut Pasteur (documents en annexe)
 Note relative au don Max RAYNE
Premier semestre 1975
 Correspondance concernant la candidature de M. HERTZOG, fils d'une ancienne
camarade de déportation
 Programme du voyage en Israël
 Note sur le voyage en URSS
 Voyage aux USA
 Avancement de l'enquête sur le bismuth
 Notes concernant la prévention des handicaps d'origine congénitale et périnatale;
l'intervention du sénateur HENRIOT en faveur d'un Institut du Cerveau, périnatalité
(professeur SUREAU)
 Notes concernant les voyages ministériels aux USA et aux Antilles
 Proposition de la Ministre en vue de l'attribution des distinctions (Légion d'Honneur,
Ordre National du Mérite)
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Note de C. BURG concernant l'article d’A. MINKOWSKI dans Le Monde (15/1/1975),
recherches sur le développement bionéonatal et fœtal à l'INSERM
Note relative à la nomination des membres du Comité des Sages
Candidature de François GROS visant à réduire la représentation médicale au sein de ce
comité, position de l'INSERM
Note relative aux propositions de nominations au sein du Conseil scientifique de
l'INSERM

Deuxième semestre 1975
 Dossier pour Mme le Ministre: La recherche bio-médicale française.
 Demandes de l'INSERM au titre du Fonds d'intervention
 Visite de S. VEIL à Lyon. Discours, programme
 Note évaluant le budget de l'INSERM pour le cancer, évolution des quatre dernières
années
 Manipulations génétiques. Rapport remis au Parlement anglais (Report of the Working
Party of the Experimental Manipulations of the Genetic Composition of microorganismes, Janvier 1975)
 Interview de S. VEIL à Paris Match, Note de C. BURG, suggestions, position par rapport
à la recherche sur le cancer, documents d'information joints (estimation du budget de cette
recherche)
 Note de C. BURG concernant le financement de la recherche contre le cancer, en
particulier à l'INSERM
 Texte pour le Colloque du CIRC à Lyon
 Création d'une unité de myopathie à Meaux (octobre 1975)
 Note sur la situation du tétanos en France et de la vaccination antitétanique
 Conférence de presse de S.VEIL, lutte contre le tabagisme
 Don de la Fédération des Emirats arabes pour financer une recherche sur les maladies
caractéristiques du Moyen Orient (recherche INSERM sur les maladies tropicales)
 Activités de l'INSERM dans la région de Rhône-Alpes, concernant le voyage de S. VEIL
à Lyon
Premier semestre 1976
 Renforcement de la coordination Ministère de la Santé- INSERM
 C. BURG à S. Veil, notes portant sur les problèmes de personnel, crédits de
fonctionnement, ATP, constructions, conclusions
 Discours d'Inauguration du cyclotron au service hospitalier Joliot.
 Elections du directeur de l'Institut Pasteur, candidature de François GROS
 Note concernant la visite de S. VEIL en Suède
 Insuffisances des crédits en 1976
 Voyage de S. VEIL à Montpellier, discours, programme (inauguration d’unités INSERM)
 Note relative aux allocations de recherche
 Syndicats: intégration des vacataires, leur recensement
 Entretien avec le syndicat SNCS, notes de préparation à cet entretien
 Note concernant la recherche odontologique en France
 Quatre notes portant sur la situation de la recherche à l'INSERM, historique de la Division
de la Recherche médico-sociale, propositions pour sa réforme
 Dossier et réponse à Mme ALEXANDRE, secrétaire générale du Syndicat National des
Travailleurs de la Recherche Scientifique
 Organisation de la recherche européenne dans le domaine médical
 Entrevue de S. VEIL avec M. le Doyen MONSAINGEON, recherche chirurgicale
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Don de l'Emir d'Abou Dhabi, ATP européenne sur les maladies parasitaires au Moyen
Orient
Discours de S. VEIL à la remise du prix Léopold Griffuel à Sir Richard DOLL
Fondation Maréchal Foch, école d'infirmières à Suresnes
Recherche sur le cancer, intervention de S. VEIL à Villejuif
Cocktail INSERM, fiches des directeurs de recherche

Deuxième semestre 1976
 Acquisition d'un tomographe par le service hospitalier F. Joliot
 Recombinaisons génétiques
 Parrainage du congrès de l'Association européenne de recherches sur la glande tyroïde
 Discours inaugural de l’unité de recherches de Cardiologie à Bordeaux (rectifié et
original)
 Comité Consultatif Européen; discours de S. VEIL à Genève (discours et projet de
discours)
 Discours de S. VEIL à l'Assemblée Nationale, présentation de son budget (et propositions
de modification du discours)
 Note relative à la création des formations de recherche associées Sécurité SocialeINSERM en Economie de la Santé
 Appel d'offres, nouveau type de contrat de recherche pour les essais thérapeutiques
 Ordre du jour de la réunion sur la psychiatrie
 Déjeuner en honneur de M. GREGORY (DGRST) points à aborder suggérés par C.
BURG
 Coopération franco-américaine dans les recherches sur le cancer, réunion
 Recherches en Santé Publique (C. BURG sollicite des rapports, note explicative de la
demande)
 Recherches sur la survie des hématies du chameau (Israël)
 Recherches sur l'hépatite
 Relevé des décisions du Conseil Restreint du 16 juillet
 Bilan des contre-expertises, autorisation de mise sur le marché de médicaments depuis un
an
 Jean BERNARD remercie le Ministre des crédits obtenus par l'INSERM
 Note concernant la circulaire du Premier Ministre sur les simplifications administratives
 Appel des scientifiques, première liste de signataires (alerter les pouvoirs publics sur la
dégradation de la situation de la recherche en France), signé Max COSTA (CNRS)
 7éme session du Groupe de travail mixte franco-soviétique sur la médecine et les
technologies médicales à Moscou
1976
 C. BURG à M. LE VERT : projet de discours pour le Ministre, budget de l'INSERM
 C. BURG à M. LAGRAVE (conseiller technique du Premier Ministre) : grève à
l'INSERM (SNCE, CFDT, tract SGENN/CFDT INSERM)
 Déjeuner à Matignon sur la recherche médicale (8/7/1976) : discours
 Echanges C. BURG- M. LAGRAVE- M. LE VERT : construction d'une singerie à Lyon
CORRESPONDANCE ENTRE C. BURG ET M. PONIATOWSKI, MINISTRE DE LA
SANTE
1973
 Note sur la séance du Conseil d'Administration de l'Institut Pasteur
 Subvention exceptionnelle pour Pasteur
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Note sur la teneur en mercure des poissons pêchés en Corse
Groupe lorrain d'Economie médicale: liste d'études effectuées depuis 1971 dans ce
domaine
Situation de l'Institut Pasteur
Réunion des directeurs des principaux organismes de recherche médicale européens
Préparation du discours du Ministre à l'Assemblée (+annexes, notes)
J. Charbonnel (Ministre du Développement industriel) à M. Poniatowski. Répartition des
crédits de recherche et des postes budgétaires
Inauguration de l'unité INSERM U. 100 à Toulouse (professeur Ducos)
Conférence de presse du Ministre de la santé (texte, questions)
Vaccination antirubéolique
Développement des recherches neurologiques à l'Inserm
Remplacement de M. Lasty à la tête du Conseil d'Administration de l'Institut Pasteur
Notes: grades des chercheurs, grille de salaires Inserm, création de postes (1968-1973)

1974
 Discours de M. Poniatowski à l'unité de M. Traeger à Lyon; texte;
 Préparation d'une conférence de presse du Ministre de la Santé
 Note relative à la situation des statuts des personnels
 Renouvellement du Conseil d'Administration de l'Inserm
 Documents concernant le voyage du Ministre à Toulouse
 Lutte contre les toxicomanies
 Estimation de la valeur des activités scientifiques de l'Inserm dans les différentes
branches de la recherche biomédicale
 Discours de M. Poniatowski, VIème réunion des directeurs des organisations de recherche
biomédicale (+ projet du discours)
 Correspondance concernant la myopathie
M. LE VERT, DIRECTEUR DE CABINET AU MINISTERE DE LA SANTE,
CORRESPONDANCE
1974
 Accord franco-soviétique, coopération médicale
 Note concernant la coopération franco-américaine, cancer, immunologie
 Contraception et stérilité
 Grèves dans la fonction publique
 International Planned Parenthood Federation. Europe Region, "A Survey of the Legal
Status of Contraception, Sterilisation and Avortion in European Countries"
 Effets de la contraception orale
 Avortement, perception
 Reconnaissance du groupe de recherche du professeur JAQUIGNON
 Centre de recherches sur la cancérogenèse chimique et hormonale de l'Institut d'Hygiène
Sociale
1975
 Intervention du Dr Richard en vue de la création d'une unité de recherche fondamentale à
Nantes
 Note relative à l'extension de la mission effectuée par Mme Le Ministre de la Santé aux
USA juin 1975, "Extension de la coopération française et américaine concernant le
cancer"
 Acceptation d'un don éventuel provenant de l'Emir de Koweït par l'Institut Pasteur

19

















Rapport sur la conférence de Pacific Grove relative aux manipulations génétiques in vitro
Gestion des crédits d'équipement INSERM
Rapports entre les collectivités publiques et les associations assurant des tâches d'intérêt
général (Premier Ministre)
Limites territoriales des circonscriptions d'action régionale
Déclarations faites par le Dr AUBERT (Directeur du CERBOM, Nice) sur l'incinération
des résidus chlorés
Comité du Médicament, professeur BECHTEL
Développement de l'informatique à l'INSERM
Adoption du système de l'allocation- recherche au domaine de la recherche médicale
Entretien avec Gaston DEFERRE au sujet de la construction d’une unité INSERM
(Marseille)
Demande de financement dans le cadre du Fonds d'Intervention - reproduction et
cerveauCancer, déclarations de G.MATHE concernant l'unité d’Ecologie du cancer au Vésinet
"Affaire" MATHE et Comité Consultatif de la Recherche
Actions thématiques 1975, prévues pour 1976
Professional Standard Review Organisations ou le Contrôle de la Qualité en matière de
Santé, note
Demande de création d'un Institut de Bio-météorologie

Premier semestre 1976
 Lettre de C. BURG concernant l'élection du Directeur de l'Institut Pasteur
 Tracts syndicaux
 Lettre au Président de la Croix Rouge Française, sur la myopathie
 Note relative à la coopération franco-américaine en matière de Cancer (mai 1976)
 "La recherche obstétrique, ses réalisations et ses promesses", document INSERM (mai
1976)
 Note de C.BURG à S. VEIL, problèmes syndicaux, intégration des vacataires
 Tract SGEN/CFDT, "Une grève, pour quoi faire?", 8/3/1976
 Rapport confidentiel de Georges B. JERZY GLASS (New York Medical College) sur sa
visite aux unités de l'INSERM de Gastro-entérologie, 1-31/10/1976
 Chiffres concernant le budget INSERM
 Colloque La Science des systèmes dans le domaine de la Santé
 Articles sur le Cancer parus dans Nature
 Notes relatives au budget de l'unité 50 (G. MATHE)
Deuxième semestre 1976
 Article paru dans Lancet, "French Lessons on Handicap"; 30/10/1976
 Coordination avec le Laboratoire National de la Santé en matière de maladies
transmissibles
 Définition des missions du Laboratoire National de la Santé
 Unité d'Exploration phosphocalcique
 Exploitation régionale des certificats de santé de premier âge
 Eléments justifiant une demande de fonds supplémentaires pour l'INSERM
 Instauration d'une unité de recherche de l'INSERM en Gironde
 Constitution d'un groupe de recherche à l'intention de M. PECKER
 Note relative à la situation financière de l'INSERM
 Affaire du Talc Morhange
 Problème de cumul de rémunération des techniciens de l'INSERM
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Enquête de morbidité générale

ARTICLE 4
RELATION INSERM GOUVERNEMENT ET MINISTERES
COMITE INTERMINISTERIEL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET
TECHNIQUE 1974-1975
1974
Conseil du 18 février
 Rapports pour la réunion envoyés par C. BURG au Ministre de la Santé
M.PONIATOWSKI et notes de C.BURG avec des commentaires:
-Localisation de la recherche
-Organisation des structures publiques de la recherche (deux versions, l'originale
où la définition de la mission de l'INSERM n'avait pas satisfait C. BURG
("objectifs sociaux extérieurs à la recherche") et la version corrigée suite à
l'intervention de C.BURG au Conseil de Direction - ("outre sa mission de
recherche bio-médicale, l'INSERM a une mission de recherche médico-sociale
pour laquelle les moyens sont encore insuffisants")
-Personnels chercheurs
-Structures de coopération scientifique avec des pays en voies de développement
 Discussions du comité, décisions
 Crise de l'énergie et de la politique
Conseil du 5 juillet
 Volume Propositions budgétaires de l'INSERM pour 1975
 Résumé, note à la Ministre
1975
Conseil du 28 février
 Documents de préparation du Conseil
 Compte rendu de la réunion
 Dossiers:
-Réflexions sur les problèmes actuels de la politique nationale de la recherche et
développement
-Bilan statistique de la recherche française
-Les finalités de la recherche
-Le niveau des ressources
-Les exemples étrangers
-Les procédures budgétaires
-L'adaptation des organismes
-La politique de l'emploi scientifique
-Exploration des voies de réformes statutaires
-La politique de localisation de la recherche
 Notes de C.BURG à J.P. BADER concernant :
-Quelques aspects généraux de la politique de recherche en France
-Personnels techniques de l' INSERM
-Bourses pour les chefs de clinique, internes, etc.
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-Perspectives de la recherche bio-médicale dans le cadre du VIIe plan
Relevé des décisions et documents définitifs

Conseil du 6 juin
 Notes de C. BURG relatives au budget de l'INSERM
 Budgets de fonctionnement sur l'enveloppe recherche des organismes tels que CEA,
CNEXO, CNES, DITEIM, Délégation Générale, Ministères, ORSTOM, INRA entre
autres.
Conseil du 30 octobre
 Enquête d'opinion de la DGRST, tableau comparatif des budgets de divers organismes
 Relevé des décisions
 Pièces relatives :
-au Conseil restreint
-au Conseil d'octobre, versions définitives et notes d'observation de Burg
-à la note générale sur les orientations de ce conseil
GROUPE DE TRAVAIL INTERMINISTERIEL QUALITE DES PRODUITS
AGRICOLES 1971-1972
 Rapport signé A. FRANCOIS (daté 1971), présenté en avril 1972 au Ministre. Groupe
Protection et promotion de la qualité des produits agricoles et alimentaires.
SECRETARIAT D'ETAT AUX UNIVERSITES 1975-1976
 Conséquences de l'incendie au Centre Universitaire Saint-Antoine, novembre 1975
 Document DGRST propositions de l'INSERM, création de bourses pour les chefs de
clinique; notes et commentaires adressés par C. BURG à S. VEIL
 Secrétariat d'Etat aux Universités, décret relatif aux recherches, études, analyses pour le
compte de tiers dans les laboratoires ou ensembles de recherche relevant du Secrétaire
d'Etat aux Universités, texte initial texte modifié
 Secrétariat d'Etat aux Universités/C. BURG: révision de normes de surface des
constructions des enseignements supérieurs en ce qui concerne la part recherche
 Lettres, notes et documents concernant la création d'une Formation de Recherche associée
Université -INSERM
UNIVERSITES 1975-1974-1976-1978-1979-1981
1974 Université René Descartes
 Liste de publications de l'année 1973 dans le domaine des sciences bio-médicales
 Groupes INSERM implantés à l'université
 Rapport de la Commission permanente du Conseil Scientifique de l'Université sur les
projets de recherches coopératives. Programmes présentés en 1974
1975
 Coordination des politiques nationales de recherche scientifique et de développement
technologique dans la Communauté Economique Européenne; concernant le rapport
préparé par J TOUSCO, Président de l'Université de Nice, questionnaire adressé à C.
BURG
 Secrétariat d'Etat aux Universités; Commission Scientifique Permanente. Mise à jour du
règlement du certificat d'études spéciales en cardiologie; des maladies de l'appareil
digestif; études et recherches en biologie humaine
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1976
 Appel d'offres de l' INSERM pour les postes d'accueil temporaires pour les internes des
CHU
 Conférence des doyens de médecine de France, Colloque sur le troisième cycle des études
médicales et la présélection; invitation à C. BURG et documents de travail
 Université Louis Pasteur; Strasbourg: sur l'installation d'un spectromètre de masse
 Université Louis Pasteur; Strasbourg: sur la possibilité d'une action concertée régionale en
pharmacologie et pharmacochimie
 Université Louis Pasteur; Strasbourg: Groupe d'étude Coordination des politiques
nationales pour la Communauté européenne.
1978
 Contrat INSERM - Université René Descartes (groupe de recherches dirigé par J.
NORDMANN)
 Université de Caen; UER Sciences de l'Alimentation, invitation de l'INSERM au Conseil
Scientifique
 Le Président de l'Université de Rouen; note à C. BURG concernant les personnels en
détachement
 Documents concernant les activités de l'INSERM envoyés à la Société des Amis des
Universités de Paris
 Centre Universitaire de Savoie sollicitant l'intervention de C. BURG; création d'une
Université en Savoie
 Réunion d'information organisée par l’INSERM sur les possibilités offertes par
l'organisme à la recherche universitaire
 Université François Rabelais, Faculté de Médecine de Tours; séminaire du CHU de Tours
sur la recherche, Document "Pour une politique cohérente de la recherche au CHU de
Tours", André GOUAZE, octobre 1977
 Faculté de Médecine de Créteil; séminaire Missions et objectifs de la recherche, document
"Rapport de la commission recherche sur l'orientation. Les objectifs de la recherche de la
Faculté de médecine de Créteil", février 1978
1979
 Université de Nantes, projet de construction d'un "Centre de recherches sur la structure, la
fonction et le contrôle des membranes biologiques"
1981
 Dossier SUTTER (Université de Bordeaux 1, Laboratoire d'endocrinologie) concernant le
refus de son contrat libre par la Commission scientifique compétente de l'INSERM
 Ministère des universités, mission de la recherche, Création de l'Université de Corse,
Institut d'épidémiologie Méditerranéenne d'Ajaccio

ARTICLE 5
RELATION INSERM GOUVERNEMENT ET MINISTERES
CONSEILLERS TECHNIQUES 1973-1974
 Mme BRUNEL – M. MANIERE
-Relations avec le Parlement
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-Demande de subvention Perruchon (via le député G. DELIAUNE)
-Création d'un groupe de recherches chirurgicales cardiaques (J. P. CACHERA)
-Création au CNRS d'un Centre National d'études… nutrition et alimentation
-Article paru dans le journal Le Monde sur le colza 08/05/1974


Eric DEGREMONT Directeur Général de la Santé
-Correspondance PONIATOWSKI – DEGREMONT –PERRIER
-Toxicomanie



De GROUCHY Conseiller technique auprès du ministre de la Santé
-Correspondance
BURG
MANIERE
FRANCOIS
(Centre
d'études…alimentation) - De GROUCHY
-Colza
-Tract contre le ministre M. PONIATOWSKI (CNRS)
-Coût du centre de références (Institut Pasteur)
-Correspondance BURG- De GROUCHY
-candidature de J.L. BAUMONT (Commission de physiologie)
-réponse au ministre GUICHARD
-création d'un Conseil Régional de l'INSERM à Nancy
-renouvellement du Conseil Administratif
-recherche neurologique
-toxicomanie
-avortement
-Article de C. BURG "Recherche biomédicale et mouvement anti-science"
-Lettre de C. BURG à M. PONIATOWSKI sur la politique de rentabilité à l'INSERM


M. Denys PELLERIN Conseiller technique auprès du ministre de la Santé
-Correspondance C.BURG - D. PELLERIN
-Recherche chirurgicale
-Rapports 1971-1972
-Association pour la recherche chirurgicale pédiatrique
-Toxicomanie (une lettre)



SPIELREIN
-Dossier pour le Ministre : contributions de l'INSERM 1973 - 1974
-SCPRI - rayonnements ionisants
-Exposé de C. BURG sur le VIIe plan

J. P. BADER, CONSEILLER TECHNIQUE MINISTERE DE LA SANTE 1963-1979
CORRESPONDANCE
1973-1974
 Fifth Meeting of the Comitee for Medical Research and Public Health, Commission
European Communities, Bruxelles, novembre 1973
 Lettre de J.P.BADER au Ministre sur la place du budget recherche médicale dans le cadre
de l'enveloppe recherche
 Complications de l'avortement
 Toxicomanie
 Vaccination anti-rubéolique
 Réunion de Dublin, octobre 1973
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Création d'une taxe parafiscale sur le chiffre d'affaires de l'industrie pharmaceutique
Comité consultatif de la Recherche Scientifique et Technique

1975
 Coopération franco-américaine sur le cancer
 Fonds d'intervention à la Délégation générale de la Recherche Scientifique et Technique
(DGRST)
 Bilan des contributions de l'INSERM (1971/1975)
 Diagnostic périnatal amniocentèse
 Vaccins; situation vaccinale de la population française
 M. MARTIN- BOUYER talc Morhange
 Commission de la recherche du Plan
 Manipulations génétiques (rapport sur la Grande Bretagne)
 Cancer: financement de la recherche
 Réglementation sur la consommation des produits pharmaceutiques en Allemagne
Fédérale
 EORTC European Organisation for Research and Treatment of Cancer
 Situation vaccinale de la population française (vaccins anti-grippaux)
 ARMAV Association Loi 1901 pour le développement des recherches sur les maladies
des artères et des veines
 Recherches en sciences humaines: à propos du rapport Sciences de la vie, sous groupe
Santé, VIème Plan, rapport
 Vaccin anti-hépatite B
 Effets secondaires des médicaments à base de bismuth
 Prévention des handicaps congénitaux
 Prévention des pollutions et nuisances
 Manipulations génétiques
 Tract distribué à l'Institut Pasteur à la suite du rapport Morin
 Rôle des Sciences sociales dans le domaine de la santé publique
 Situation de l'unité 41 (Recherche de Neurophysiologie chirurgicale)
 Parasitoses intestinales dans les départements d'Outre Mer (M. MARTIN- BOUYER)
 Rapport de la visite aux CHU Toulouse, Bordeaux et Strasbourg (1974) par J.J. BURN
(Chaning Cross Hospital)
 Lettre de Léopold SEDHAR SENGOR sur le développement de l'immunologie dans le
Tiers Monde (Institut d'Immunologie et transplantation INNIT)
 Comité Interministériel de recherche
 Unité INSERM de recherche de Meaux sur la myopathie
 Consultations en Génétique (J. FEINGOLD, Clinique de Génétique médicale, Hôpital des
Enfants malades)
 Drépanocytose
 Problèmes d'organisation de la recherche (texte)
COMITE CONSULTATIF DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE
(CCRST) - 1976
 Comptes rendus des réunions du CCRST des 9 et 18 décembre
 Dossier du Conseil restreint du 28 février
 Vaccination anti-diphtérique
 Manipulations génétiques
 Unité de recherches INSERM de Meaux sur la Myopathie
 Périnatalité (professeur A. BOUE)
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Note à P. DENOIX (Direction Générale de la Santé), création d'un laboratoire de
diagnostic précoce des altérations métaboliques d'origine congénitale
Critiques du programme franco-américain (INSERM-NIH) sur le Cancer
Morbidité différentielle en fonction du niveau socioculturel
Coopération Université- INSERM, universités associées
Bismuth, enquête épidémiologique des intoxications par le bismuth
Recherches en nutrition, rapport du groupe de réflexion "Nutrition"
Programme sur la socioéconomique de la santé
Besoins de formation en biomédecine
Rapport INSERM sur l'utilisation de la méthadone
Cancer: affaire VILLEQUEZ-G. MATHE
Expertise de médicaments
Allocations de recherche DGRST 1976
Discussion budgétaire INSERM- DGRST
Les Syndicats à l'INSERM
Mission de l'INSERM en Algérie
Syndicats, Intersyndicale du Personnel de l'INSERM
Intervention du Directeur Scientifique de l'INSERM (P. LAUDAT) à France Inter suite à
l'interview au professeur SCHWARTZEMBERG
Réunion de la commission n° 2 de l'INSERM, G. MATHE
DGRST, fonds d'intervention
Comptes rendus des réunions du Comité Consultatif de la Recherche Scientifique et
Technique (CCRST) du 6 janvier au 7 décembre
Rapport sur la recherche dans les CHU (daté 1976)
Rapport sur la recherche biomédicale en France pour le compte de la DGRST.par J.P.
BADER. Convention de recherche, demandes de collaboration, projet
DGRST, Direction des affaires internationales, rapport Eléments de comparaison sur la
planification de la recherche dans trois pays étrangers: Allemagne Fédérale, Grande
Bretagne, Pologne.

COMITE CONSULTATIF DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE
(suite) – 1977 et 1979
 Comptes rendus des réunions du Comité Consultatif de la Recherche Scientifique et
Technique (CCRST) du 17 janvier au 20 décembre
 Projet de rapport sur la recherche industrielle
 Dossier Etat de la recherche biomédicale en France: fiches sectorielles, documents de
préparations, version définitive
 Communication sur la recherche médicale française en 1979
ENSEIGNEMENT DE LA RECHERCHE 1963-1964, 1966 ET 1969
 Correspondance (17/9/1963-31/3/1964)
-Comité Interministériel d'étude des problèmes de L'enseignement médical de la
structure hospitalière et de l'action sanitaire et sociale: procès verbaux
-Procès verbaux réunions du 21 mai 1964,15 octobre 1964 et 26 avril 1966
-Manuscrits de J.P. BADER (non datés)
 Recherche en Biologie humaine, 1963
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-Réunions du groupe de travail chargé de l'étude de l'enseignement préparatoire à
la recherche en Biologie humaine (17 septembre ; 6 novembre ; 6 novembre ; 17
décembre)
-Projet d'organisation de l'enseignement en Biologie humaine mai-juin 1963.
Décrets, 1964
-Remplacement du décret n 60-842 août 1960
-Projet d'un cycle d'études et de recherches en Biologie humaine
Comité consultatif d'études sanitaires de la sécurité sociale auprès de l'INSERM, 1969.
Réunion du 20 février

ARTICLE 6
RELATION INSERM GOUVERNEMENT ET MINISTERES
VIIe PLAN 1974-1976
1974
 Préparation de la politique à moyen terme de localisation des activités de recherche
 Inscription du programme international de l'UNESCO sur l'Homme et la biosphère
(MAB) au VIIe plan.
 Elaboration de la politique à moyen terme, mise en place des groupes de travail.
 Liste de présidents et rapporteurs DGRST, Groupes de travail du VIIe plan
 DGRST, Informations (Bulletin) décembre 1974
 Note relative aux travaux des groupes sectoriels et thématiques pour la préparation du VIIe
plan
 Place de la recherche médicale dans le VIIe plan, lettre de la Ministre sur la participation
de l'INSERM aux travaux de préparation
 Document: Problème mettant en cause l'avenir de l'INSERM et proposition d'une solution
pour le résoudre dans le cadre du VIIe plan, 3/12/74
 Elaboration de la politique à moyen terme, constitution des groupes de travail
 Note sur les structures de travail thématiques et sectorielles pour la planification de la
recherche et le développement
 Préparation de la politique de Recherche et Développement à moyen terme: redéfinition
du découpage sectoriel; document DGRST Une proposition de redéfinition du découpage
sectoriel de la recherche et du développement, 25/10/74
 Résumé d'un exposé de C. BURG sur les problèmes du VIIe plan.
 Décentralisation de l'INSERM dans le cadre du plan
 Rapport sur les méthodes et structures de travail de la Commission de la recherche pour le
VIIe plan
DECEMBRE 1975 - JUILLET 1975
 Rapports préliminaires dans les domaines Sciences de l'Homme, Equipements et
transports, Sciences Sociales.
 Document de travail DGRST pour la préparation des réunions du groupe Localisation de
la recherche (12/75)
 Document des programmes Aménagement du cadre de vie, Recherches sur le patrimoine
culturel, Recherches sur les structures économiques et sociales (12/75)
 Liste des membres du groupe Sciences de l'Homme, aménagements
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Programme de travail du groupe Politique des moyens de la recherche, composition du
groupe de travail
Liste de membres du groupe sur la politique des moyens
Liste de membres de l'inter groupe Pays en voie de développement DOM- TOM
Note Préparation du VIIe plan, Politique des personnels chercheurs
Réunion du groupe administratif pour la préparation du plan (5/12/75): Note d'orientation
sur les travaux du groupe, Propositions présentées par le groupe inter-ministériel sur le
redéploiement des activités de recherche; description de chaque programme prioritaire
"VIIe plan: hypothèse croissance zéro"
Groupe administratif pour la préparation du plan. Document "L'emploi scientifique"
Note d'orientation pour les travaux du groupe administratif
Préparation du VIIe plan en matière de recherche et de développement
Rapport final du groupe interministériel, Redéploiement des activités de recherche
scientifique et technique, octobre 1975 (document DGRST 127/28/7/26 CF)
Document sur la recherche médicale communiqué par C. BURG
Groupe inter-ministériel sur le redéploiement des activités de recherche, version
préliminaire du rapport "Les orientations de la politique de recherche scientifique et
technique" (23/9/75)
Mise en place d'une action éducative sur l'Hygiène alimentaire
Commission administrative préparatoire: Observations relatives au document de travail
sur les priorités scientifiques proposées par la DGRST; Observations sur la politique de
l'emploi scientifique (11/9/75)
Lettre de J. BERNARD à C. BURG concernant la position défavorisée de la recherche
biologique et médicale dans les orientations et priorités du VIIe plan (option neurologique
et psychiatrique en particulier) et sur les rapports recherche universitaire et recherche non
universitaire
Lettre de P. ROYER, son avis sur le rapport Redéploiement des activités de recherche
scientifique et technique, octobre 1975 (document DGRST 127/28/7/26 CF). Position
défavorisée de la recherche biologique et médicale dans les orientations et priorités du
VIIe plan
Note relative aux priorités scientifiques du VIIe plan proposées par la DGRST; Document
de travail relatif aux priorités scientifiques du VIIe plan émanant de la DGRST;
"Recherche à finalité socio-économique à fort impact collectif"; "Recherche de base dont
dépend la recherche finalisée"; "Recherche à finalité industrielle favorisant
l'indépendance nationale"; Document émanant de la DGRST
Directives au Commissaire au Plan pour la deuxième phase de préparation du plan
Groupe interministériel Redéploiement des activités de recherche scientifique et
technique, Note sur les orientations et les programmes prioritaires, juillet 1975
Groupe de travail Santé-assurance maladie
Document DGRST "La recherche et le VIIe plan; Réflexions préliminaires sur les grandes
orientations scientifiques et techniques"; (juillet)

JUIN - JANVIER 1975
 Document préparatoire pour le VIIe plan, thème prioritaire "Prévention médico-sociale"
 Volume: "Rapport sur l'orientation préliminaire du VIIe plan", (juin)
 Note (confidentielle) sur les travaux de préparation du VIIe plan, juin 1975 (DGRST,
Direction des études et du plan)
 Rapport "Sciences de la vie- sous-groupe Santé", (5/1975), opinion de M. LE VERT
 Perspectives en matière d'informatique médicale, enquête de l'Association pour les
applications de l'informatique à la médecine
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Projet médicament dans la région lorraine, document "Centre d'étude des interférences
des médicaments et des xénobiotiques dans les systèmes membranaires biologiques",
(4/1975)
Rapport préliminaire du groupe de travail "L'homme et son environnement physique",
(3/1975)
Note sur la psychiatrie, (11/3/1975)
"Perspectives de la cancérogenèse dans le cadre du VIIe plan";( 3/3/1975)
Document "Réflexions liminaires sur les sciences de la vie" (non daté)
Plan proposé par l'intergroupe Biologie
Perspectives des recherches sur les problèmes eau-santé
Procès verbaux des réunions du groupe Biologie à l'Institut Pasteur (3/1975)
Document "Apports de la chimie en Biologie"
Document Groupe Biologie, "Immunologie"
Document "Ecophysiologie- écosystèmes"
Document "Nutrition"
Document "Enzymologie fondamentale et appliquée"
Document "Neurobiologie"
Macromolécules et interaction moléculaires
Document "Microbiologie fondamentale et appliquée"
Commission de Biologie fondamentale "Considérations générales"
Action concertée pluridisciplinaire "Etude de la pénétration des polluants atmosphériques
dans l'appareil respiratoire de l'homme"
Document "Biologie et physiologie des hormones" (E. E. BAULIEU, janvier 1975)
Liste de membres de divers groupes de travail
VIIe plan: Programme prioritaire "Qualité des produits alimentaires et nutrition"
Deuxième phase des travaux préparatoires, thème prioritaire de la prévention médicosociale
Rapport de l'intergroupe Santé, société, environnement; groupe Sciences de la Vie
Rapport du sous-groupe Santé, groupe Sciences de la Vie
Rapport de l'intergroupe Biologie, groupe Sciences de la Vie

JANVIER - AVRIL 1976
 Note de J. P. BADER "Informations budgétaires recueillies à la séance du 28 avril du
CCRST
 Chapitre VI," Développer la recherche", du projet au VIIe plan
 Rapport sur les objectifs prioritaires du groupe Sciences de la vie (document provisoire,
mars 1976)
 Rapport du Programme prioritaire sur les recherches dans les pays en voies de
développement, les départements et les territoires d'Outre-Mer
 Préparation du projet de budget pour 1977 en ce qui concerne l'enveloppe recherche,
circulaire
 Rapport du groupe Sciences de l'homme et aménagements (document provisoire, projet de
rapport,, février 1976)
 Lettre de François GROS concernant les objectifs prioritaires présentés à la Commission
de recherche
 Document "Commentaires sur la préparation du VIIe plan concernant en particulier le
secteur des sciences de la vie et dans ce secteur la recherche biomédicale et le budget de
l'INSERM"; manuscrit du même document
 Préparation du projet de budget pour 1977 en ce qui concerne l'enveloppe recherche,
circulaire du 18 février, en cours de signature
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"Note sur les projets du VIIe plan Science de la vie et INSERM", 18/2/1976
Remarques sur le document "Propositions d'objectifs prioritaires VIIe plan". E. BOIS,
service du professeur P. ROYER
Documents concernant une des réunions du groupe Politique et moyens de la Recherche
(6/2/1976) Comptes rendus
Comptes rendus des deux premières réunions du groupe Sciences de l'homme et
aménagements
Compte rendu de la deuxième réunion du groupe Politique et moyens de la recherche;
20/1/1976
Note sur la coopération avec les pays en voie de développement
Intergroupe Sciences de l'homme, structures économiques et sociales. Note "Propositions
pour le programme d'action prioritaire sur les données" et "Diffusion des résultats de la
recherche et informations scientifique et technique pour l'industrie"
Développement de l'exportation de services à caractère intellectuel. Commission de
préparation du VIIe plan. Relations avec l'extérieur, questionnaire.

1976
 Etablissement d'un schéma directeur de la recherche pour le VIIe plan : préparation de la
réunion du 22 octobre, et autres documents préparatoires
 Document préparatoire pour le VIIe plan. Thème prioritaire Prévention médico-sociale
(juin 1976)
 Lettre du président du groupe communiste à l'Assemblée Nationale (Robert
BALLANGER) critiquant le plan
 Note de C. BURG relative à la recherche bio-médicale dans le cadre de la commission
recherche du VIIe plan
 Document "Propositions de l'INSERM pour le VIIe plan", liste de personnes à qui le
document a été adressé
DIRECTION GENERALE DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE,
COMITE GENIE BIOLOGIQUE ET MEDICAL 1978
 Action thématique programmée en génie biologique et médical, 1975
 Comité de coordination, 1978
 Comité analyse en biologie clinique
 Comité analyse d’images
 Comité lasers en biologie et en médecine
 Comité hyperthermie
 Comité techniques nouvelles
DELEGATION GENERALE A LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE
1975
 Alimentation - Myocarde
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ARTICLE 7
RELATION INSERM GOUVERNEMENT ET MINISTERES

DIRECTION GENERALE DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DGRST
1972 - 1981
STATISTIQUES 1972
 Complément d'information aux 4 questionnaires DGRST
 Questionnaire définitif concernant les crédits présentés au titre de la recherche scientifique
et technique
 Lettres de C. BURG au Délégué à la Recherche concernant le questionnaire
 Evolution des crédits et des effectifs de la recherche médicale 1968-1972
 Etude des moyens consacrés à la recherche biologique et bio-médicale
 Ventilation par objectif et par programme des crédits de la Recherche médicale (1971 et
prévision pour 1972)
 Enquête DGRST
ACTIONS CONCERTEES 1981
 Appels d'offres
 Liste des effectifs concernés
 Propositions
 Tableaux de demandes d'aide
CONTRATS-PROGRAMMES INSERM- DGRST 1979-1981
 Documents concernant les actions concertées
 Comptes rendus et procès verbaux des réunions à la DGRST
 Rapports
CORRESPONDANCE 1973
 Groupe coopérateur d'essais thérapeutiques en psychiatrie
 Groupe de prospective
 Projet de schéma de structuration de la Recherche pour le VIIe plan (novembre 1973)
 Préparation de la structure objectifs-programme de recherche pour le VIIe plan
 Programme cadre en matière de politique sociale, secteur recherche médicale
 Problèmes moraux et légaux des essais particuliers chez l'homme
 Action concertée "Equilibres et lutte biologique"
 Action complémentaire coordonnée Immunologie des transplantations d'organes
 Préparation du rapport annuel au Parlement sur l'activité de recherche, informations
concernant l'INSERM
 Groupe de travail chargé de la documentation scientifique et technique
 Association de documentation nucléaire
 Procédures d'échanges de chercheurs en cours à l’INSERM
 Etude de l'OCDE sur le développement des Sciences Sociales
 Programme Informatique et génie biologique
1974
 Décision d'aide à la recherche, fonds accordés à l’INSERM
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Coordination entre les correspondants régionaux de la DGRST
Introduction au rapport d'activité de l’INSERM pour 1973
Préparation du rapport annuel au Parlement sur l'activité de recherche, informations
concernant l'INSERM
Recherches toxicologiques en France
Echange franco-américain, alliance franco-américaine
Perspectives du développement de l'Institut Pasteur
Relations internationales à l’INSERM
DGRST, Informations (Bulletin) avril 1974
Politique de formation en pharmacologie
Comité de coordination de la recherche bio-médicale (réunion, compte-rendu mai 1974)
Loi relative à l'adaptateur de prothèse optique de contact
Création de postes à l’INSERM dans le cadre du VIIe plan
Comité de recherche médicale de Bruxelles
Documents relatifs aux objectifs de l’INSERM, confidentiels, semi-confidentiels

1975
 Indice des prix pour la recherche scientifique; indice de prix expérimental pour les
dépenses de recherche industrielle (diffusion restreinte)
 Situation actuelle du Palais de la Découverte, lettre de son directeur à C. BURG
 Mise en place d'un Fonds d'Intervention à la Délégation Générale à la Recherche
scientifique et technique
 Analyse comparative des structures de la recherche pharmaceutique dans les secteurs
public et privé
 Bourses pour les Chefs de Clinique
 Action concertée Génie Biologique et Médical, liste de recommandations, fiche de
position de crédits
 Mise en œuvre du programme de développement de l'économie
 Comité de coordination franco-américain
 Projets de construction de l’INSERM à Marseille et au Kremlin-Bicêtre
 Création d'un organisme central d'informatique au service de l'histocompatibilité
(professeur J. DAUSSET)
 Crédits exceptionnels de localisation d'équipes de recherche
 Nouvel organigramme de la DGRST
 Statut des personnels chercheurs
 Politique à moyen terme de localisation de la recherche
 Article: Jean CASTEX- Françoise SEVIN (DGRST) "Premiers éléments en vue d'une
appréciation rationnelle des coûts de la recherche"
1979
 Décret 80-32 du 17/1/1980 concernant les chercheurs
 Accueil de chercheurs étrangers dans le domaine des manipulations génétiques
 Fiches sur la restructuration de la pyramide de chercheurs
 Liste de personnalités scientifiques pouvant représenter l’INSERM dans les Groupes de
réflexion mis en place par la DGRST à propos de l'élaboration du programme décennal
de la Recherche
 Préparation du rapport annuel au Parlement sur l'activité de recherche en France
 Rapport sur le projet de budget de l'enveloppe recherche pour 1980
 Conditions de recrutement de chercheurs par les établissements publics à caractère
scientifique et culturel pour l'enseignement.
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Note de C. BURG sur la politique de l’INSERM en matière d'Economie de la Santé
Documents préparés par l’INSERM à l'occasion du VIIe plan
Document de C. BURG sur la politique des personnels scientifiques de l’INSERM
Allocations de recherche

1980
 Créations des programmes de recherches coordonnées (Aliments et nutrition,
Médicaments, Santé publique, Santé mentale et cerveau, Génie Génétique)
 Enquête sur la recherche en coopération avec les pays en voies de développement: lettres,
formulaires, questionnaires, résultats
 Renouvellement commission de classement de recombinaisons génétiques in vitro
 "Réorganisation administrative et scientifique de l’INSERM", 4 août 1980
 "Recherche et développement de la recherche dans les organismes publics en 1979" (juin
1980 ?)
 Lettres concernant le Comité DGRST Laser en Génie biophysique et médical
 Enquête annuelle sur les moyens consacrés à la Recherche et au Développement
 Fiches de synthèse indiquant le potentiel de l’INSERM dans différents domaines :
Immunologie, Hormonologie, Génie Génétique, Génie biologique et médical, Cerveau,
Médicaments, Nutrition
 Rapport du groupe de travail sur le financement de la recherche, version provisoire,
04/02/1980
COMITE CONSULTATIF 1973-1975
 Procès verbaux des réunions du 7 septembre au 26 octobre 1973
 Proposition du Comité consultatif pour une politique de la recherche scientifique et
technique en France, 03/1973
 Procès verbaux des réunions du 22 novembre 1974 au 24 mai 1974
 Projet de décret relatif à la coordination de la politique de recherche scientifique et
technique
GROUPE INTERACTIONS MOLECULAIRES EN BIOLOGIE 1974-1975
 Compte rendu des réunions du groupe
COOPERATION AVEC LES PAYS EN VOIES DE DEVELOPPEMENT 1975
 Note sur la recherche en coopération avec les pays en voie de développement, juillet 1975
 Constitution du groupe interministériel administratif
PROGRAMMATION ECONOMIQUE ET FINANCIERE 1974
 Concernant l'instruction budgétaire para organisme
RAPPORT AU PARLEMENT 1974
 Partie du rapport concernant les activités de l’INSERM
STATUTS DES PERSONNELS CHERCHEURS 1975
 Concernant la rémunération de personnels sur crédits de contrats ou de fonctionnement de
l'enveloppe recherche
 Appel d'offres "Recherches sur la politique de recherche"
 Projet de décret relatif à la coordination de la politique de recherche et à la composition du
Comité Consultatif de la recherche scientifique et technique, observations de C. BURG
envoyées à M. LE VERT, Directeur de Cabinet, Ministère de la Santé.
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Réunion de la DGRST, 6 mai 1975, La mobilité des chercheurs, compte rendu de séance
Groupe de travail interministériel (dont C. BURG fait partie) sur l'emploi scientifique
(formation par la recherche, mobilité, personnels hors statuts); notes, observations,
échange de lettres (C. BURG, le délégué général, J. P. BADER)
Documents envoyés à S. VEIL, notamment un projet de loi pour la création d'un Ministère
de la Science

STATUTS DES PERSONNELS CHERCHEURS 1974
 Réunion de la DGRST du 6 novembre; ordre du jour
 Observations du Ministre de la Santé au Ministre de l'Industrie et la recherche, DGRST,
concernant le statut des personnels chercheurs
COMITE DU GENIE BIOLOGIQUE ET MEDICAL 1974-1975
 Appel d'offres Génie Biologique et Médical pour 1975
 Action concertée Génie Biologique et Médical, procès verbaux des réunions du comité
 Liste de recommandations, fiche de proposition de crédits
 Note de réflexion sur l'action de la DGRST en matière de Génie Biologique et Médical,
réunion du 21 mai 1975
 Dossier contenant les documents relatifs à la réunion du 30/05/1975 (position des crédits,
projets, propositions)
 Exposé du représentant de la Direction des Industries Electroniques et de l'Informatique à
la réunion du Comité du 21 mai 1975
 Documents distribués lors de la réunion du 7 mai 1975 (position des crédits, projets,
propositions)

ARTICLE 8
RELATION INSERM GOUVERNEMENT ET MINISTERES
POLITIQUE DE L’INSTITUT
COMITE D'ETHIQUE MEDICALE DE L'INSERM
1974-1975
 Scientific American 5, vol 231, novembre 1975 "The Ethics of Giving Placebos"
 Création des Comités d’Ethique médicale dans les hôpitaux de France (Note de Ph.
LAUDAT)
 Le Figaro 29/11/74; "L'ordre des médecins contre l'expérimentation sur l'homme sain",
proposition de C. BURG au Ministre pour la création du comité
1976
 Procès verbal de la première réunion
 Concernant la participation d'un membre du Comité d'Ethique de la DGRST
 Procès verbal de la réunion du 9/12
 Declaration of Helsinski, octobre 1975
 Declaration of Tokyo
 Note concernant le projet sur la circulation artérielle rénale sélective, avis du professeur
HARTMAN, réponses des autres membres consultés
 Council for International Organisations of Medical Sciences, invitation à l'INSERM
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Dépêche de l'Ambassade de France à Ottawa, principes déontologiques
Revue chronique de l'OMS, vol 30, septembre 1976
OMS à C. BURG, concernant l'enquête de l'OMS
Eventualité d'un accident pendant une expérience INSERM
Note relative aux procédures en vigueur à l'INSERM en matière d'expérimentation sur
l'homme
Documents concernant la création du Comité, janvier 1976
Mandats de J.BERNARD et E.E. BAULIEU

1977-1979
 Essais thérapeutiques en cours, note concernant quelques problèmes d'éthique posés par
les contrats d'essais
 Revue Problèmes Politiques et Sociaux, août 1979; dossier Les droits de l'homme devant
la vie et la mort
 M. MEUNIER (Université Claude Bernard, Lyon) à P. LAUDAT conditionnement de
l'avis favorable du Comité d'Ethique à l'attribution d'une autorisation de mise sur le
marché, chercheurs et firmes pharmaceutiques, rôle du Comité, ses attributions par rapport
aux Commissions spécialisées
 Document Ethique et recherche médicale, août 1979 Conseil de la Région Midi-Pyrénées
 Problème de l’amniocentèse, conflit entre le professeur GAUTRAY (Centre Hospitalier
de Créteil) et la Commission, réponses de C. BURG et du professeur GAUTRAY
 Professeur GAUTRAY, essais avec M.GUILLEMIN (Salk Institute), investigation
clinique sur la beta endorphine de synthèse au cours du travail durant l'accouchement
 Projets soumis à considération (juillet 1979)
 Projet National de Recherche coopérative de l'Hyperthermie et Cancer (Strasbourg).
Renouvellement du contrat d'Hosli, diagnostic de la mucoviscidose, conditions pour la
poursuite des recherches, dépistage prénatal d'anomalies génétiques
 Compte rendu de la réunion du 3/10, avis sur les dossiers examinés
 C. BURG à CAEN: recherches sur la thrombose expérimentale, étude anatomique
 Professeur FLOCH: projet sur la perfusion de théophylline marquée chez les prématurés
 Demandes soumises au Comité en 1979, copies des dossiers
1980-1981
 Compte rendu de la réunion du 30/6, liste de dossiers examinés
 Rapport PONTONNIER, nouvelle méthode d'analgésie obstétricale
 Personnalités siégeant au Comité
 Compte rendu réunion du 8/7, copies de dossiers examinés
 Procès contre Schering, test hormonal de grossesse et malformations d'enfants, demande
d'avis, Docteur GOUJARD
SYNDICATS
 Publication des syndicats de la recherche scientifique (1979, 1980)
 Correspondance entre les syndicats et la Direction générale de l’INSERM (1973,1975)
Compte rendu des réunions et entrevues entre la Direction générale et les syndicats
1976
 Coupures de presse, articles, tracts
 Correspondance entre les syndicats et la Direction générale
 Publications syndicales (revues, bulletins, etc.)
 Pétitions au Ministre de la Santé
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1979-1980-1981 1984-1988
 Coupures de presse, articles, tracts
 Entrevues de la Direction générale de l’INSERM avec les syndicats et l'Intersyndicale
 Correspondance et documents concernant les hors- statuts
 Correspondance entre les syndicats et la Direction générale de l’INSERM
 Publications syndicales (revues, bulletins, etc.)
 Documents concernant le statut des personnels INSERM, tracts, comptes rendus des
réunions

ARTICLE 9
POLITIQUE DE L’INSTITUT
PRIX 1973
 Prix de la ville de Paris (1970 +1973)
PRIX 1974-1975
 Prix Claude Bernard; prix de la ville de Paris, prix décernés par les laboratoires
pharmaceutiques, prix André Lichtwitz
PRIX ACADEMIE DES SCIENCES, 1976
DISTINCTIONS HONORIFIQUES, 1973
 Légion d'Honneur (Maxime Seligmann, Eugène Royer)
 Plaquette « L'épée d'académicien de Raymond Latarjet »
BREVETS 1976
 Invention du module de prétraitement de l'électrocardiogramme (HENZEL- LORENTE)
 Demande de brevet d'invention Thérapeutique bio-électronique à usage interne basée sur
l'action d'une solution colloïdale de ferritine magnétisée, avis de C. BURG
INSERM CONSTRUCTIONS 1975-1976
 Equipement des laboratoires de recherche à Besançon
 Laboratoire INSERM de Chirurgie Hôpital Tenon
 Centre de recherches INSERM Hôpital Saint-Louis
 Unité de recherches Cochin-Port Royal
 Calendrier des constructions
 Opération Immunologie à Marseille-Luminy
 Création d'une unité de recherche coordonnée (ancien Fort d’Aubervilliers)
 Fiches concernant les projets de construction à Marseille et au Kremlin-Bicêtre
CONVENTIONS 1974
 Convention-cadre INSERM- Universités
 Approbation de la modification de la convention passée entre l'INSERM et l'Etat
(DGRST)
 Convention INSERM-CNRS, Mécanismes d'action de l'insuline et du glucagon
 Ampliation de la convention entre l'Institut Pasteur et l'Etat
 Convention liant l'INSERM avec les centres anti-poisons
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Convention entre l'Institut National d'Hygiène et la Fondation Médicale FrancoAméricaine du Mont Valérien (fondation Foch)

PROJET ORGANIGRAMME
 Projet manuscrit de la plaquette de présentation INSERM (Etudes, schéma directeur)
CREATIONS DE GROUPES DE RECHERCHE INSERM 1975
 Laboratoire de Physiologie de la Nutrition, Université de Paris Sud (François
CHEVALLIER)
 Groupe de Neurochimie fonctionnelle, Université Claude Bernard (Jean- François
PUJOL)
 Laboratoire de Physiologie des Centres Nerveux, Université Paris VI (Mme ALBEFESSARD)
 Institut de Physiologie, Université Louis Pasteur, Strasbourg (Alexandre PETROVIC)
 Unité de Cancérologie à Nantes (M. TARDIVEAU)
 Laboratoire d'Océanographie Physique, Station Marine, Villefranche sur Mer (André
MOREL)
 Unité de recherches endocriniennes et métaboliques, Hôpital Debrousse, Lyon (J.M.
SAEZ)
 Implantation de l'équipe de M. PRUNIERAS au Vésinet
 Laboratoire d'Immunologie, Nice (M. Claude STORA)
 Equipes de recherche susceptibles de devenir des Groupes INSERM
 Groupe d'auxologie médico-sociale, Hôpital Debrousse, Lyon (M. SEMPE)
 Groupe de M. CHARPIN à Marseille, Laboratoire d'Exploration fonctionnelle du système
nerveux
 Institut d'Hématologie, Immunologie et Génétique Humaine, Toulouse (Jacques RUFFIE)
 Groupe de recherche sur le cholestérol, Laboratoire de Nutrition, Université de Paris Sud
(François CHEVALLIER)
 Laboratoire de Chimie Organique, Université de Nancy I (P. CAUBERE)
 Etablissement du groupe du professeur PAOLETTI à l'INSERM; Institut Gustave Roussy
 Laboratoire du professeur JACQUIGNON, Institut de Chimie des substances naturelles du
CNRS
 Institut National des Sciences Appliquées de Lyon, groupe d’ H. PACHECO
 Liste des propositions de création de groupes classées en tête dans chaque commission
INSERM NOTES DE SERVICE 1976
 Formation permanente
 Facilités d'horaires accordées aux mères de famille
 Action sociale en faveur des agents de l'Etat
 Transmission de l'information par courrier
REORGANISATION DE L'INSERM CORRESPONDANCE PHILIPPE LAUDAT
1980-1981
 Lettre annonçant le nouveau statut des chercheurs
 Bureau des bâtiments et de l'équipement; liste de laboratoires
 Proposition de fiche d'analyse de l'activité des unités
 Projet de grille concernant une recherche portant sur la Pathologie
 Conseil Régional Provence-Côte d'Azur
 Services communs nationaux, liste
 Services communs régionaux, liste
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Projet de création d'un Conseil de Laboratoire au sein de l'unité 138 (Physiologie et
Techniques d'investigation cardio-circulatoires et respiratoires, Hôpital Henri Mondor,
professeur Daniel LAURENT)
Scission de l'unité de Biochimie (Unité 221)
Service des affaires scientifiques, répartition thématique des unités
Conditions de travail, unité 64 Néphrologie normale et pathologique (professeur G.
RICHET)
ICIG, Cancérologie et Immunogénétique (G. MATHE), achat d'un local
Examen de l'activité de recherche de M. MARTIN- BOUYER
Institut de Recherches sur le Cancer de Lille (professeur BISERTE), situation, demandes,
réponse de la Direction générale
Unité de Recherches Neurophysiologiques (La Salpêtrière, Henri KORN); demande de
postes de techniciens
Unité 207 Pharmacologie des médiateurs chimiques (Dr DRAY), demande de postes de
techniciens et administratifs INSERM)
Unité 184 Biotechnologie Moléculaire et Génie génétique (Pierre CHAMBON), situation
financière, sources de financement
Laboratoire de Cytogénétique humaine et comparée (Jean de GROUCHY, unité 173,
Necker-Enfants Malades); locaux
Etude du coût de la recherche (1982), choix des unités
Demandes budgétaires au titre de l'enveloppe recherche pour 1982
Note sur la physiochimie des biosystèmes
Préparation du budget enveloppe de la recherche pour l’année 1982
Stratégie du Ministère dans le domaine de la recherche (rapport)
Réunion sur la concertation scientifique franco-américaine
Projet de développement de l'Informatique pour les besoins du génie génétique par la
Cellule Biotechnologie de la DGRST (M. KOURILSKY), mars 1981
Affectation des postes d'accueil pour les internes
Comptes rendus des réunions de direction, 1981 (juin-décembre)
Deuxième rapport du Genetic Manipulation Advisory Group (décembre 1979)

PERSONNELS Ingénieurs, Techniciens, Administratifs (ITA), 1980-1981-1982
 Décisions de la Direction concernant ces personnels, nominations 1981-1982
 Groupe de travail précisant la qualification requise pour les personnels effectuant des
tâches d'Informatique
 Transformations d'emplois au profit des personnels ingénieurs, techniciens et
administratifs
 Réduction du temps de travail
 Examen des demandes de postes ITA des unités et services communs
 Orientations du Ministère de la recherche et de la technologie relatives aux personnels
ITA
 Notations
 Commission administrative paritaire
 Réforme des statuts ITA au CNRS
 Réflexions concernant les ITA
STATUT DES ITA 1981
 Statut des ingénieurs, techniciens et administratifs
 Décret 64/420
 Situation des hors statuts
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Révision des statuts (juin 1981)
Syndicats INSERM
Statut définitif
ITA Correspondance avec les organisations syndicales

ARTICLE 10
POLITIQUE DE L’INSTITUT
ELECTIONS 1974
 Listes électorales au conseil scientifique
 Listes électorales aux commissions scientifiques spécialisées
COMMISSION TERMINOLOGIE DU LANGAGE MEDICAL 1970-1976
 Commission de terminologie du langage médical 1970-1975: convocations, procès
verbaux des réunions, liste des termes retenus
 Le français scientifique, 1976: "L'enseignement de la rédaction médicale en France a
enfin commencé", premier cours sur ce sujet. J. A. Fartor: "Medical Writting in France";
liste d'abonnements 1976 (C. Burg); J. Bernard: "Le français médical n'est pas encore une
langue morte". Entretien. Conférence de Burg devant l'ELSE (European Association of
Editors of Biological Periodical). Texte de la conférence de C. Burg: "Sommes-nous
obligés de publier en anglais?". Cahiers Médicaux: "Publiez en français". A. Sarrazi:
"Programme d'un cours de rédaction médicale". Séminaire européen: "La publication de
connaissances scientifiques et techniques dans une société multilingue". "ELSE, financial
report"
MEDLINE 1974
 Correspondance, questions posées à la Banque de données
POLITIQUES DE L’INSERM EN MATIERE DE PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES
1974
 Enzymologie médicale (P. CARTIER)
 Enquête INSERM sur la femme enceinte et le nouveau -né
 Note de l'attaché scientifique de l'Ambassade de France aux Etats- Unis sur la diffusion
aux Etats-Unis des publications INSERM
 Recherches sur les anémies
 Pathologie digestive
 Centre de recherches néphrologiques de l'hôpital Necker
1975
 Commission de Coordination de la documentation administrative
 Editions INSERM vente en librairies
 Diffusion des publications INSERM en Grande Bretagne
1976
 Parution des ouvrages INSERM et série « Colloques »
 Rattachement du Département des Colloques à la section de vente des publications de
l'INSERM
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Edition des colloques de haut niveau
Note relative à la politique de l'INSERM en matière de publications scientifiques

PERSONNELS DE L'INSERM
1974
 Chercheurs
 Réunion à la DGRST, statut des chercheurs, recrutement pour 1974
 Statut des personnels chercheurs INSERM
Statut des personnels Ingénieurs, Techniciens et administratifs
 Revalorisation du taux d'indemnités horaires pour travaux supplémentaires
 Demandes de création d'emplois d'ingénieurs, techniciens et administratifs
1975
 Texte action sociale en faveur des personnels INSERM
 Plaquette INSERM Mesures nouvelles 1975
 Avancement d'échelons et de grades pour l'année 1976
DOSSIERS NOMINATIFS
Correspondance entre l'INSERM (Direction générale) et les personnes suivantes :
M. Jean BERNARD 1974-1976
 Allocution (projet) de Jean Bernard
 Statuts des personnels chercheurs
 Introduction de Jean Bernard à une plaquette de présentation de l’INSERM
 Recherches du Docteur CEHOVIC au Collège de France
 Projet d'ATP "Génétique des Virus"
 Xème Anniversaire INSERM, inauguration du nouveau siège social rue de Tolbiac
 Résultats de la discussion budgétaire pour l'année 1975
Mme BONNOT
 Mission de C. BURG en Israël et échange scientifique
Mme C. BOUGNERES (Conseiller Technique) 1972-1973
 Revue TRIMED
 Demande de subvention des Centres européens Associés de Biologie Humaine
 Déclaration des causes de décès
 Vaccin anti-grippal
 Huile de Colza
 directive EURATOM, protection contre les rayonnements ionisants
 Informatique médicale
 Conseil d'administration de l Institut Pasteur
 Banque des données Toxicologie
 Remplacement de l'ordinateur de l'INSERM
 Pollution atmosphérique
 Banque des données Cancer
 Rejet d'eaux résiduaires (Hyères)
 Consommation de Chanvre indien
 Problème de l'homosexualité (article, commentaires de C. BURG)
 Dépenses afférentes à la recherche biologique et médicale
 Construction d'un laboratoire d'Immunologie à l'Institut Pasteur
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Institut Pasteur, Rapport de l'Assemblée Générale des Actionnaires
Problèmes posés par la réorganisation administrative de l'INSERM

M. F. BRUNET 1975
 Mortalité par cancer digestif
Mme BURNOL (attachée de presse, cabinet du Ministre) 1973
 Documents INSERM pour la préparation d'une conférence de presse du Ministre
(évolution des effectifs, financement, etc.)
M. Pierre CHAMBON (nomination auprès du directeur général comme scientifique en
charge du génie génétique) 1980
 Curriculum Vitae de M. Pierre CHAMBON
M. CHARBONNEAU 1975
 Myopathie
 Prévention des handicaps d'origine congénitale
 Commission Consultative de la Transfusion Sanguine
 Simulateurs cardiaques isotopiques
 Questionnaire OMS Hygiène et environnement
 Bulletin Technique du Service National d'Information sur la Drogue du Ministère
australien de la Santé
 Pierre NICOLARDOT, "Pour une prévention médicale plus efficace. Optimalisation des
fonctions immunologiques naturelles de l'homme",
M. CHARRET (Directeur du Cabinet du Ministre de la Santé) 1972-1973
 Problèmes syndicaux
 Création d'une banque de données en Toxicologie
 Comité Consultatif des Universités
 Informatique médicale
 Pollution de plages (Hyères)
 Huile de Colza
 Présence d'aflatoxine dans les tourteaux destinés à des vaches laitières
M. Jacques DESCHAMPS (chef de Cabinet) 1972-1973
 Soins et recherche en matière de drogues
 Attributions des membres du Cabinet
M. DEBRE 1974-1975
 Correspondance
 10ème anniversaire de l’INSERM
Mme Suzanne DORMON 1978-1981
 Correspondance et notes avec la direction générale
M. Jean FOYER (Conseiller Technique) 1972-1973
 Bilan du Ministère de la Santé publique 1969-1972
 Projets de l'OCDE
 Etudes sur les prostaglandines
 Hexachlorophène
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M. GIANSILY (nomination comme adjoint au Contrôleur des Finances) 1974-1975
 Marché passé avec la société CAP-SOGETI pour l'achat d'un ordinateur et pour
l'informatisation des services administratifs et financiers de l'INSERM
 Dépenses susceptibles d'être payées par l'intermédiaire des régies d'avances instituées
auprès des services
Mme Françoise HATTON 1974
 Recherches épidémiologiques coordonnées sur les effets de la qualité de l'eau
 Enquête sur les accidents d'anesthésie
M. Denis HIOCO 1978-1980
 Microscopie électronique, projet pour l'achat d'un microscope à l'Hôpital Saint Antoine
 Essais thérapeutiques
 Projet de recherche sur la perfusion de théophylline marquée chez les prématurés en
comas dépassé (Comité d'Ethique)
 Aspects scientifiques d'une politique du médicament
Mlle Lucie LAPORTE (Division Médico - Sociale) 1973-1975
 Correspondance administrative de la division: événements, réunions, comptes rendus de
missions
Mme Marie-Jeanne LARRIEU 1974-1976-1977
 Son voyage en Israël, congrès d'Hématologie, rapport de mission
 Méthodes de détection d'une tendance à la thrombose
M. Philippe LAUDAT (Directeur Scientifique) 1974-1975
 Correspondance administrative
 ATP Epidémiologie du diabète
 Justification scientifique des crédits d'équipement; laboratoire de M. DUBERTRET
 Recherche en Santé Publique, investigations cliniques
 Bilan d'activité de P. LAUDAT pour 1975
Mme Colette MEME 1975
 Question orale posée par le sénateur M. PALMIERO sur les dangers de la pilule
anticonceptionnelle
 Etude d'un bulletin anonyme IVG statistiques
M.MOSCHETTO 1974
 Génie biologique et médical (représentation INSERM à l'Exposition Internationale du
Matériel Médical de Moscou
M. G. OLIVE 1975-1976
 Suspension de la fabrication de contraceptifs contenant de l'acétate de megestrol,
Ambassade de France en Grande Bretagne
 Demande de séminaire sur l'évaluation des thérapeutiques dans le domaine
cardiovasculaire
 Essais thérapeutiques en Périnatalogie
 Financement des essais thérapeutiques pour 1976
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Valeur des dossiers d'expertises pharmacologiques et cliniques du MITOCARDIAN
(Laboratoires Gallier)
Valeur des dossiers d'expertises pharmacologiques et cliniques du HIGAPAN
(Laboratoires Michel Robillart)
Traitement des héroïnomanes par la méthadone
Essais cliniques VITAMINE C 500 (Laboratoire MIDY)

M. PINTON 1974-1975
 Question écrite à l'Assemblée de M. SAINT-PAUL sur les conseils régionaux de
l'INSERM
 Question écrite à l'Assemblée de M. Jean BRIANE sur la myopathie (1975)
M. SALVADORI (Conseiller Technique) 1973
 Informatique médicale
M. J. SAMAILLE (Directeur de l'Institut Pasteur de Lille) 1973-1975
 Etudes sur les mécanismes des résistances bactériennes
 Nouvelle structure de l'unité de recherches en Virologie
 Recherches en Toxicologie alimentaire
 Physico-chimie
 Deux publications de M. FAUVE
M. Robert SCHMIEDER (Conseiller technique) 1974-1976
1974
 Réunion du Conseil de surveillance de l'Institut Pasteur (résumé)
 Réunion avec les syndicats de l'INSERM
 Institut Pasteur (situation, annexes)
1975
 Développement de l'informatique médicale
 Laboratoires Pasteur, centres de référence en maladies bactériennes ou virales
 Demande de crédits de construction et équipement dans le cadre du plan de relance
(enveloppe recherche)
1976
 Crédits de paiement INSERM, bilan
 Prévisions de l'Institut Pasteur pour les cinq prochaines années
 Crédits de paiements complémentaires pour 1976
 Mise à jour des grandes masses budgétaires pour 1977
 Insuffisance des crédits de paiement dont dispose l'INSERM en 1976
M. Pierre VERTADIER (Cabinet Ministère) 1974
 Relations entre le cancer du sein et l'administration de réserpine
 Rapport de la Swedish Adverse Drug Reaction Commitee
M. VIEUILLE (Conseiller Technique) 1973
 Institut Pasteur
M. Jean WEBER 1975-1976
 "L'industrie des médicaments aux Etats-Unis", Ambassade de France aux Etats-Unis
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Situation de l'Institut Pasteur

ARTICLE 11
RELATION INSERM AUTRES ORGANISMES DE RECHERCHE
AGENCE NATIONALE DE VALORISATION DE LA RECHERCHE (ANVAR)
1974
 Modalités de constitution d'un dossier ANVAR
 Convention 69 148 00 entre l'ANVAR et l'INSERM
RELATIONS INSERM - ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS (APHP)
1973
 Convention générale
1974
 APHP- Direction des Hôpitaux, convention d'association entre des centres hospitaliers, les
universités et l'Inserm
 Crédits attribués en 1974, Subventions du Conseil de Paris pour la recherche scientifique
1976
 Implantation et dévolution des unités de recherche Inserm à l'APHP
 Organisation d'une unité de recherche en neuro psycho pharmacologie
 Enquête médicale: les accidents des poids lourds et de voitures légères
 lettre d'information de l'APHP: pharmacologie clinique
 Construction du laboratoire de M. Patel
1978
 Conférence "L'Inserm et la politique de recherche médicale"
1979
 Contentieux financier entre l'Inserm et l'APHP
 Epidémie à la maternité de Baudelocque
 Correspondance concernant l'utilisation des bâtiments, les relations financières entre les
deux organismes
1980
 Réunion interdisciplinaire sur l'entérocolite ulcéro-nécrosante du nouveau-né
1982
 Projet de convention entre l'Inserm et l'APHP, notes et courriers (Médecine du Travail).
 Document "La mise en place d'une médecine du travail au niveau de l'Inserm"
 Convention, texte
DIRECTION DES HOPITAUX
1975-1976
 Nomination de C.Burg au sein du Centre national de l'équipement hospitalier
 Notes relatives à des constructions et aménagements de bâtiments
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CENTRE DE BIOLOGIE THERMOCLIMATIQUE 1973-1974
 PV des réunions 1973, 1974. Conseil d'Administration
INSTITUT METEOROLOGIE
1975
 Création d'un Institut de Biométéorologie, commentaires de P. LAUDAT
 Rapport concernant les activités de la commission Santé publique et météorologie,
Conseil Supérieur de la Météorologie
 Enquêtes de Biopathologie (Météorologie nationale et organismes divers d'information
médicale et météorologique)
 Compte rendu de la VIIe assemblée plénière du Conseil Supérieur de la Météorologie
1976
 Création d'une unité en Biométéorologie, avis de C. Burg
 Première réunion du groupe de réflexion
CERBOM (NICE)
1974
 Pollution des eaux de mer, rapport parlementaire
 Rapports mensuels de mesures, 1974
 Rapport des études sur la pollution des eaux de mer, travaux de contrôle sanitaire de
l'INSERM en 1974. Pollution métallique des mers ligurienne et tyrrhénienne
INSTITUT NATIONAL DES SCIENCES ET TECHNIQUES NUCLEAIRES (INSTN)
1970-1972-1973-1974
 Symposium sur les progrès des techniques nucléaires en pharmacodynamie, programme,
participants, communications présentées
 Rapports d'activité 1968-1969
 J. MARTIN, note sur le personnel technique utilisant des radioéléments, titulaire d'un
diplôme de l'INSTN à Saclay (reconnaissance du diplôme)
 Enseignements à Saclay, pharmacodynamie, pharmacocinétique
SERVICE CENTRAL DE PROTECTION CONTRE LES RAYONNEMENTS
IONISANTS (SCPRI)
1973
 OMS, Division d'Hygiène du milieu, radioactivité du milieu, rapport du quatrième
semestre 1973
 Lettres concernant le rapport de M. DUPLAN sur la neutronthérapie
 Utilisation de radioéléments artificiels en sources non scellées dans le domaine de la
Biologie
 Document "Procédure à suivre pour obtenir l'autorisation de détenir et d’utiliser des
radioéléments dans les unités et groupes de l'INSERM", Pierre PELLERIN, juin 1973
 Lettre de P. ROYER à C. Burg concernant un texte destiné à la Commission
d'endocrinologie: "Les biophysiciens et les techniques radio-immunologiques", signé E. E.
BAULIEU, président de la commission
 Opinion de l'INSERM sur le rôle des ions atmosphériques sur la santé humaine (lettre au
Directeur du Centre Scientifique et Technique du bâtiment)
1974
 SCPRI, annexe au rapport mensuel, détail des résultats des mesures (novembre)
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Données sur le niveau de contamination du lait dans le monde, premier trimestre 1974,
rapport n°12
Préfecture de Paris, Laboratoire d'Hygiène, "Etude de la radioactivité dans ses rapports
avec l'hygiène générale et la protection sanitaire" (décembre)
Exposé de Pierre PELLERIN devant les cadres d'EDF-GDF de la Direction Nationale de
la Distribution, à Nancy
P. PELLERIN: réponse à un article de Pierre Neveu dans Paris Match ("Faut-il vraiment
construire tant de centrales atomiques?", 31/8/1974)
Réunion du groupe des Questions atomiques

1975
 Approbation du budget primitif de l'INSERM et du SCPRI pour 1976
 Notes sur la mission du SCPRI, contrôle des pollutions radioactives
 Correspondance échangée avec M. CHAUMONT député de la Sarthe concernant les
risques provoqués par le nombre de radioscopies
 Réunion d'information DGS

ARTICLE 12
RELATION INSERM AUTRES ORGANISMES DE RECHERCHE
COLLEGE DE FRANCE 1975
 Réorganisation de l'Unité 41 (S. NICOLAIDIS, GUYOT, BURG)
 Yasugi, laboratoire d'Etienne WOLF
COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE (CEA)
1971-1972
 Compte rendu de la réunion du 14/10
 Notification de l'ordonnance créant le Commissariat
 Exposé de M. B. JACROT, directeur adjoint Institut Max Von Lane -Paul Langevin, "Le
réacteur franco-allemand à haut flux de neutrons, perspectives scientifiques" (novembre
1971)
 Exposé de J. CHATOUX sur le réacteur "Principes généraux ayant présidé au choix des
principales options"
 Exposé d’E. ROTH "Les derniers développements au CEA en matière d'analyse clinique"
 Compte rendu de la réunion du 27/4/1972: exposés de: R Le QUINIO, "La diffusion
atmosphérique des effluents"; M. MOREAU, "Les incidences de l'informatique dans les
études de recherche et développement"; J. L. SOULE, "L'information scientifique au CEA
civil"; M. GRAUBY, "Comportement de la radioactivité en milieu terrestre"
 Compte rendu de la réunion du 20/10/1972
1973
 Rapport du groupe de travail pour la physique nucléaire avec des particules lourdes
d'énergie intermédiaire, juin 1973
 Comptes rendus des réunions du 28/6
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1974
 Compte rendu de la réunion du 26/6 (avec des annexes)
CEA COMITE DE BIOLOGIE 1970-1974
1970
 Compte rendu de la réunion du 26/6
1971
 Compte rendu de la réunion du 8/12, articles
 Compte rendu de la réunion du 6/7
1972
 Compte rendu de la réunion du 16/11
 Fiches de situation des contrats du Département de Biologie, Comité de Biologie
1973
 Contrats présentés par le Département de Protection, dossiers à être examinés le 3/7
 Tirés à part, articles de Ms ROUFFIGNAC, MOREL et autres
INSTITUT GUSTAVE ROUSSY 1973-1976
1973
 Participation de l'unité de recherches statistiques au symposium de Statistique Médicale à
Moscou
 Note sur le passé de l'enquête permanente cancer (EPC). Pierre DENOIX à C. BURG
concernant l'éventuel arrêt de la prise en charge par l'INSERM de cette enquête
 Crédits et dépenses de l'enquête
 Rejet des demandes de contrats par les commissions, professeur PAOLETTI
 C. PAOLETTI à S.VEIL, critiques du programme franco-américain des recherches sur le
cancer
1974
 ATP 23, 1973, Rôle des hormones dans le cancer
 Propositions de C. PAOLETTI pour la nomination au collège électoral de la Commission
2 de l'INSERM
1975
 Conseil Scientifique de l'Institut; motion pour la construction d'un Institut Gustave Roussy
2
 Représentation de l'INSERM dans le Conseil scientifique de l'Institut
 Rapport d'activité 1971-1973
 Coopération bilatérale avec les USA (cancer, immunologie)
INSTITUT GUSTAVE ROUSSY 1983-1984
 Réunions du Conseil scientifique, procès verbaux; projet scientifique du Laboratoire des
interactions lymphocytaires -INSERM-CNRS-;
INSTITUT MÉRIEUX 1973-1976
 Prix de promotion internationale recherches biologiques de l'Institut International de
Promotion et Prestige (Genève); 1974
 Liste des attributions de l’Institut Mérieux, année 1973
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Lettre de Charles MERIEUX concernant l'approvisionnement en singes, 1974
Plan de coopération franco-soviétique dans le domaine de la médecine et de la technique
médicale. Participation de l'Institut Mérieux (copie de la proposition de coopération),
1975
Fonds accordés par l'Emir d'Abou Dhabi à la Fondation Mérieux, 1975
Note sur la Fondation, 1975

INRA 1975-1976
 Consommation de l’huile de colza
LEUKAEMIA RESEARCH FUND 1973-1976
 Lettres concernant l'organisation d'une réunion avec les Anglais (C. BURG, J.
BERNARD)
 Anglo-French Exchange Fellowships
INSTITUTS ET FONDATIONS 1975-1976, 1983, 1984
 Comité National de la Sclérose en plaques, 1975-1976/ Procès verbaux des réunions.
 Fondation de Recherches en Hormonologie, 1975/ Invitations à Burg, convocations
 Fondation Nationale de Gérontologie, 1975. Procès verbaux des réunions du Conseil
d'Administration, programme de développement des activités. Bilan de l'exercice 1974.
Nomination du directeur de l'UR de Gérontologie
 Statut de la fondation (1969)
 Réflexions relatives au financement de la fondation

ARTICLE 13
RELATION INSERM AUTRES ORGANISMES DE RECHERCHE
CIBA FOUNDATION
1973
 Symposium 1973
1975
 Echange anglo-français
-stage Martin Usherwood, rapport d'activité Dr Weir
-comité britannique de sélection de boursiers
 Louis Rapkine Foundation
 New Members List 1973-1974
1976
 Echange anglo-français Montant des bourses
 Rapports d'activité de la Ciba Foundation 1975-1976
FONDATION MARIE CURIE-INSTITUT DU RADIUM
1973
 Conseil d'Administration de la fondation : convocations, procès verbaux envoyés à C.
BURG
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Convention proposée à l'Institut Pasteur par R.LATARJET (Directeur de la section
Biologie de l'INSERM)
Nomination de R. CALLE à la Direction médicale de l'INSERM : antécédents à sa
nomination
Création de l'unité cancer - environnement à l'INSERM
Statuts de la fondation Curie (1970)

1974
 Conseil d'Administration de la fondation : convocations, procès verbaux envoyés à
C.BURG
1975
 Conseil d'Administration de la fondation: convocations, procès verbaux envoyés à C.
BURG
 Rapport d'activité 1975 de la section médicale de la fondation
 Besoins d'équipement de la section médicale
 Accord NIH-INSERM : cancer - invitation faite à R.LATARJET en vue de rejoindre le
groupe de personnalités
 Budget de la fondation, section Biologie
1976
 Conseil d'Administration de la fondation: convocations, procès verbaux envoyés à BURG
 Promotion de P. ROYER au grade d'officier dans l'Ordre nationale du mérite :
intervention de C. BURG
 Commission des personnels de la fondation
FONDATION DE L'INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE POUR LA RECHERCHE
1974
 Correspondance BURG- MAILLARD (Président)
FONDATION POUR LA RECHERCHE MEDICALE 1972-1975
1972
 Comité lorrain
 BURG- BOLIKOWSKI secrétaire général du Comité
1973
 Comité lorrain
 Procès- verbaux des réunions de la fondation
 Renouvellement du conseil
1974
 Comité lorrain
 Réunions
1975
 Comité lorrain
 Réunions
 Bulletin d’information de la fondation
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INSTITUT DE BIOLOGIE PHYSICO-CHIMIQUE 1973-1976
1973
 Réunion du conseil d'administration (C. BURG en fait partie) : convocations, procès
verbaux
1974
 Réunion du conseil d'administration : convocations, copie des procès verbaux
1975
 Réunion du conseil d'administration: convocations, copie des procès verbaux
 Rapport des travaux effectués
1976
 Réunion du conseil d'administration: convocations, copie des procès verbaux
INSTITUT DE CANCEROLOGIE ET IMMUNOGENETIQUE
1973
 Correspondance C. BURG-G.MATHE (directeur)
1975
 Correspondance C. BURG-G.MATHE
 Correspondance G. MATHE –D. PELLERIN- TACOEN
1976
 Correspondance C. BURG-G.MATHE
INSTITUT DU CERVEAU Projet 1975
 Correspondance P. DENOIX- C. BURG-sénateur HURIET
 Création d'un Institut du Cerveau, intervention du sénateur
 Candidature de J. GLOWINSKI au Laboratoire européen de Biologie Moléculaire
INSTITUT CURIE 1984
 Déclaration d'intention concernant la direction de la section médicale de l'Institut Curie,
juin 1984 (J.C. SALOMON)
 Situation de l'Institut Curie en 1984
 Procès verbaux des réunions du Conseil d'Administration
 Rapport des Commissaires aux Comptes
 Recherche sur le cancer, note (professeur LEVY)
INSTITUT D’IMMUNOBIOLOGIE (H. BROUSSAIS) 1976
 Correspondance C. BURG- B. HALPERN (Directeur)
 Correspondance C. BURG- M.MACOPOULOS (Directeur de recherches au CNRS):
restructuration de l'institut
INSTITUT DE RECHERCHE SUR LE CANCER DE LILLE 1973-1976
 Correspondance C. BURG- G. BISERTE -(Directeur)
INSTITUT DE RECHERCHES SUR LES MALADIES DU SANG 1975-1976
 Travaux de M. KISHIDA sur l'interféron, coopération franco-japonaise
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Boiron (Laboratoire Hématologie expérimentale) à C. BURG : Unité du Docteur
FEBVRE; unité de production virale ; équipement du laboratoire
Echange C. BURG –KOURILSKY: création d'un centre d'immunologie à Marseille
Echange CAEN (Hôpital Lariboisière)- C. BURG: situation de son équipe
Echange BURG-KOURILSKY-PHILIPPE : conférence de San Francisco sur les
manipulations génétiques
M.BOIRON à C. BURG: dix années de recherche en cancérologique
Institut de recherches sur les maladies du sang: demandes de postes, coopération
internationale

ARTICLE 14
RELATIONS INTERNATIONALES
ORGANISMES INTERNATIONAUX
CIOMS COMITE INTERNATIONAL DES ORGANISMES DES SCIENCES
MEDICALES 1977
 BURG-BAUKOWSKI (secrétaire) ; colloque Recherche et Développement en matière de
médicaments
 CIOMS Project on ethical Review Commitees for Biomedical Research involving human
subjects; Progress Report, juin 1977
 Comité d'Ethique, classification internationale des maladies, rôle du CIOMS
 Appel à la collaboration de spécialistes, protection contre la torture et autres peines et
traitements cruels ou dégradants des prisonniers et des détenus. Le rôle du personnel de
santé
ECONOMIE DE LA SANTE 1977
 OMS: activité de la Région européenne. Deuxième réunion sur l'économie de la santé
(Londres, septembre 1978); liste des participants.
 A. WILLIAMS: " Health Service Planning"
OMS
1973
 Hygiène de l'environnement. Priorités.
 Centre International de recherches sur le cancer.
 Etudes démographiques et sanitaires en France
1975
 Disulfure de carbone
 Planning familial
 Vital and Health Statistical. Activities in member countries 1973-1974
 "Primates, leur emploi à des fins médicales", 1971. Les besoins des animaux de
laboratoire
 Programme de formation du registre du cancer de l'Université de Californie à San
Francisco
 Anhydrides sulfureux et substances particulaires en suspension
 Oxydes d'azote/ oxydants photochimiques
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Environmental Health Criteria for Manganese
Nitrates, Nitrites, Nitrosamines
Tableau d'experts de la formation professionnelle des personnels de santé
Bismuth
Rapport of a WHO consultant group of Hycanthone
International Drug Abstracts, mars 1975
Bilharziose, coopération
Planification et organisation des services pour alcooliques et individus pharmacodépendants
Maladies tropicales

1976
 Hygiène du milieu, actions de l’INSERM en la matière
 Le programme relatif aux critères en matière d'Hygiène du milieu. Rapport de situation.
 Document (exposé des travaux): "Critères d'Hygiène du milieu relatifs aux mycotoxines
(1967-1973) "
 Santé mentale
 Note relative au Centre de Langue française pour la classification internationale des
maladies (CIM)
 Critères concernant les acides de carbone
 Activités de l'OMS sur les statistiques démographiques et sanitaires dans les domaines
apparentés en 1975
 Environnemental Health Criteria. Report of a WHO scientific group.
 Documents concernant le programme de développement des personnels de santé (T.
FULOP)
 Enquête par échantillonnage sur la denture des adolescents.
 29ème Assemblée mondiale de la Santé. Résolutions. Développement des personnels de la
santé
 Réunion de coordination sur l’Economie de la Santé
 Epidémiologie des troubles mentaux
 Actions de la recherche sur la schistosomiase, rapport d'une réunion
 Planification sanitaire régionale (A. PHILIPPE). Rapport sur un voyage en Suède
1977
 OMS, Comité consultatif European Advisory Commitee for Medical Research, réunion
octobre 1977: programme, programme relatif aux soins infirmiers et obstétricaux, plan de
gestion de la recherche, rapports, papiers présentés
 OMS 28ème session du Comité Régional Europe: rapport de situation, programme de
promotion et développement de la recherche, Bureau régional OMS Europe, formulation
d'un programme de lutte contre le cancer, rapport sur la réunion du groupe consultatif sur
le développement du programme. La recherche sur les maladies rhumatismales et la lutte
contre ces affections.
PAYS EN VOIE DE DEVELOPPEMENT 1982
 Mission Information scientifique et technique Santé-Tiers Monde. Etude de la constitution
d'un système d'information médicale français en direction du Tiers Monde. Document
principal +annexes
 Advisory Commitee on Medical Research. Report to the Director general (Octobre 1982)
 Ministère des Relations extérieures, Plan et programmes sectoriels de santé

52







Note de Ph. Lazar sur l'intervention de l'INSERM envers les pays en voie de
développement
Rapport de M. Descayrac sur l'information scientifique et technique entre la France et le
Tiers Monde
Centre de formation et de recherches en Médecine et Santé tropicales (Marseille),
programmes
Ministère de la Recherche et de la Technologie, Mission Recherche, Technologie et
Progrès en coopération, Rapport de M. Berque (avril 1982)
Rapport d'activité 1981 des unités INSERM travaillant avec les pays du Tiers Monde

PAYS EN VOIE DE DEVELOPPEMENT 1983
 Rapport Descaryac : préparation de la réunion interministérielle
 Note à propos de la première réunion du Comité National chargé du programme
mobilisateur "Aide au développement du Tiers Monde"
 Réunion Développement d'actions de formation liées à l'épidémiologie orientée vers les
pays du Tiers Monde
 Bilan de l'action de la Commission Santé et développement (1981-1983): "La recherche
française dans le Tiers Monde"
PAYS EN VOIE DE DEVELOPPEMENT 1984
 Schéma directeur scientifique et technique, Ministère de la Recherche scientifique,
département Recherche en coopération pour le développement
 Projet de création d'une fondation pour la formation des scientifiques dans les pays du
Tiers Monde (CNRS)
 Tiers Monde, Santé, Solidarité. Groupement régional du Languedoc Roussillon pour le
développement de la santé en milieu rural
 Objectifs du programme mobilisateur Recherche scientifique et innovation technologique
au service du développement des pays en voie de développement (PVD)
 "L'INSERM et la recherche dans le Tiers Monde"
 Note "Les orientations thématiques de la coopération de l'INSERM avec les PVD"
 Note "Les recherches sur la malnutrition dans les PVD"
 Fiches analytiques indiquant la ventilation des moyens engagés par l'INSERM en matière
de recherche en faveur du Tiers Monde
 Note "Actions de formation de l'INSERM en faveur des chercheurs originaires des PVD"
 Bilan de la coopération en 1983
 Programme de coopération scientifique du BRGM (Bureau de Recherches Géologiques et
Minières) avec les PVD en 1984
 Coopération avec les PVD dans le domaine de la recherche biomédicale
COTE D’IVOIRE 1974-1982
 C. BURG au professeur CABANNES, remerciements pour la présidence d’honneur du
Symposium d’Abidjan sur la Drépanocytose (26-31/01/1975)
CUBA
 Invitation de l’ambassadeur A. BOZA HIDALGO à P. LAZAR à l’exposition de cartes
de Cuba et des Caraïbes des VI au XIX siècle (mars-avril 1987)
 Invitations de personnalités cubaines (1985)
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GABON, 1974-1976/1986-1989
 Centre International de Recherche Médicale de Franceville (CIRMF), procès verbal de la
7ème séance du Centre Scientifique (24 septembre 1976)
 Comité de patronage du centre scientifique de recherches sur la fécondité de Franceville
(17/10/1975)
 Compte rendu de la réunion du travail concernant l’organisation du centre de recherche de
Franceville (20/12/1974)
 Brochure de présentation du CIRMF des recherches sur les 10 ans (1979-1988), H.
MATHIEU (président du CIRMF) à P. LAZAR
 Rapport d’activité du CIRMF 1988-1989
 Télex d’invitation à P. LAZAR, aux journées médicales de Libreville
 Rencontre entre P. LAZAR et Ms ROFFI et ROELANTJ (directeur général et directeur
scientifique du CIRMF) et introduction auprès de S. DORMONT, contrat Nord-Sud
(01/10/86) et J. FEINGOLD
INDE, 1975, 1981-1982, 1989
 D. SARCES (Inserm) à C. BURG, envoi d’une personne de son laboratoire au Kerala
pour une étude épidémiologique sur la pancréatite chronique alcoolique (06/05/1975)
 Ministère des affaires étrangères à C. BURG, coopération Franco-indienne (07/02/1975)
 Télégramme de soutien du Dr SCHAUS, membre du CA de l’Inserm à la communauté
médicale indienne par rapport à la catastrophe de Bopal
 Dossier de C. SCHAUB (Unité 159) quant à la politique de la recherche biomédicale en
Inde, 1980.
 Bilan de la coopération Franco-indienne en recherche biomédicale
 C. CHIROL au professeur T. ANDON, directeur général « All India Institute of medical
Sciences », proposition de rencontre avec P. LAZAR pour développer des activités de
recherche entre les deux instituts (01/06/1982)
 West India medical journal (vol. 38, 1-84, 1989)
-Visite de P. LAZAR en Inde à la signature de l’accord Inserm-ICMR
-Tout le dossier (politique, technique, scientifique…)
MOZAMBIQUE 1982
 Coopération, échanges, correspondance
NICARAGUA 1983
 Coopération, échanges, correspondance
NIGERIA 1975
 Visite en France du Ministre de la Santé du Nigeria
 Note sur le pays
ROUMANIE 1973-1975
 Coopération. Proposition roumaine d'un accord de coopération dans le domaine de la
médecine et de la santé publique
 Visite en France du professeur Zarnea de Bucarest
SENEGAL 1981-1982-1986
 Correspondance
 Réseau Nord-Sud de recherche médicale (appel d'offres)
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Centre de recherche et documentation sur le Sahel
"L'institut Pasteur de Dakar"
Avant projet de décret relatif à la création d'un Institut National de Recherches
pharmaceutiques
Visite de M. Diouf, secrétaire à la recherche (Institut Pasteur de Dakar)
Journées nationales de réflexion sur la science et la technique à Dakar
Mission INSERM au Sénégal
La politique de la recherche en coopération
Programme mobilisateur "Recherche scientifique et innovation technologique au service
du développement du Tiers Monde"

VIETNAM 1982-1983
 Visite du Dr Cao Hang Dinh, doyen de la Faculté de Médecine de Hanoi
 "Projet de coopération scientifique entre la France et le Vietnam en recherche
biomédicale" (1987-1997); Professeur Nguyen
 Note "Coopération avec le Vietnam" (1984)
 "ONG et recherche: à propos du Vietnam" (1984)
 Rapport de mission de Mme Bouvier-Colle
 Evaluation de l'état de santé et des systèmes de soins
 Rapport annuel des missions des médecins du secours populaire français au centre de
recherches pédiatriques de Ho Chi Minh ville
 Bilan financier annuel du programme de recherches pédiatriques
 Compte rendu sur la coopération santé avec le Vietnam
 Rapport d'exécution du programme de coopération en nutrition

ARTICLE 15
RELATIONS INTERNATIONALES
HOLLANDE
1974-1975
 H. C. STAN à Inserm, nouvelle adresse de l’oncologisch Centrum Ijsschstreek
(27/11/1975)
 Rapport annuel du développement of tropical hygiene du Royal Tropical Institute,
Amsterdam, 1974.
 Rapport annual, foundation for medical research funds, 1974
 S. A. Hashim à C. BURG, à propos des travaux de Marcelle LAVAU (01/04/1975)
 H. C. Von BRUMMEN à C. BURG, remerciements pour une invitation à venir
appréhender l’organisation de la recherche médicale en France (29/01/75 – 26/03/75)
1982-1984
 Courrier concernant la coopération en toxicologie, toxicomanie
 Rapport d'Ambassade, information scientifique: " Informations sur la politique spatiale
des Pays Bas"
 Visites et échanges divers
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IRLANDE
 SCOTTY, directeur du “National Drugs advisory boards”, Dublin à C. BURG, rapport sur
la toxicité des sels de bismuth, en France (17/06/1975)
 Professeur A. FROGGATT du « Queen’s University of Belfast » à C. BURG,
remerciement pour l’accueil à l’école de médecine (03/03/1975)
 Présentation du « potential for information and telecommunication in medical research
and services » (1989)
 G. DEAN, medical-social research board, à P. LAZAR. Réunions projets « essais
cliniques et abus des drogues » (28/04/1982)
ISRAEL
 « Report of the master plan for medical research committee » ( juin 1972 )
 Ministère des affaires étrangères au Directeur général de l’Inserm, coopération Francoisraélienne (17/12/1975)
 Professeur H. ATLAN à S. VEIL, sa collaboration avec l’hôpital Hadassah (12/12/1975)
 Visite de C. BURG en Israël (septembre –octobre 1975)
 L’informatique hospitalier en Israël, visite effectuée en juillet 1975 par M. J-BEERGABEL
 Demande de frais de mission pour un séjour en Israël de M. E. FACOFF à C. BURG
(12/12/1975)
 C. BURG à Y. HORN, remerciement pour l’accueil durant son séjour (09/12/1975)
 C. BURG à M. SELA
 C. BURG à V. SHEM-TOV / M. HERLY / le professeur TAL
 Conclusion et mise en place de l’accord C.N.R.D. – Inserm (mars – juillet 1975)
 Programme du voyage de S. VEIL en Israël (septembre 1975)
 Place de la médecine dans la coopération scientifique Franco-israélienne (01/06/1975)
 Visite officielle du Dr MANN, directeur général de l’hôpital Hadassah (Jérusalem)
 M. CARRIERE à S. VEIL et à C. BURG pour l’étude des hématies de chameau, 1er
article (août 1976)
 Ministère de la Santé à C. BURG, réunion de travail avec M. SHEMTOV, Ministère de la
Santé Israël
 Bilan de la coopération Franco-israélienne – Accord Inserm CNRD (06/05/1976)
 Rendez-vous Dr MANN à P. LAUDAT (15/03/1976)
 Mission du Dr GHOZLAN (17/01/1976)
 Current research projects 1983-1984
 J. FEINGOLD et M. FELLOUS, rapport de mission en Israël (février 1984)
 Visite de L. FABIUS en Israël (avec P. LAZAR) et rapports de visite de P. LAZAR
(1982)
 Rapport annuel 1981-1982 Interpharma laboratory limited
 Coopération Franco-israélienne dans le domaine de la recherche biomédicale (1980-1983)
-Note générale
-Tableaux
 Prochaine création d’un comité Franco-israélien, coopération recherche et technologie
(05/11/1987)
 F. GROS à P. LAZAR, demande de Patrick DREYFUS, pour un stage de chercheur
longue durée et pour trouver des moyens financiers à l’AFIRST (15/10/1985)
 Echange de correspondance autour de la parution d’un fluide ISRAGUIDE, avec une
participation de l’Inserm et refus de P. LAZAR (1986)
 ISRAGUIDE, guide pratique des affaires avec Israël
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« Etude épidémiologique sur l’utilisation du SOS chromotest sur des populations mâles à
risque pour déceler les substances cancérigènes »
Meeting Franco-israélien sur le diabète (décembre 1985)
Nouvelle de la coopération Franco-israélienne (n°6, septembre 1985)
Voyage de M. FASIVO en Israël (1984) avec P. LAZAR. Notes de P. LAZAR (20 mars
1984)
Coopération Franco-israélienne, correspondance P. LAZAR et J. NOUGIER (avril 1984)
Coopération Franco-israélienne, S. GATT et O. MORAND à P. LAZAR (06/03/1984)
Note de la visite d’H. ATLAN, P. LAZAR (22/05/1984)
Procès verbal du Comité d’Administration de l’Académie des Sciences, Jérusalem
(06/11/1984)
P. LAZAR à A.J. VALLERON à propos de l’épidémiologie marine du professeur Hillel
SHUVAL (10/01/1983)
Colloque Franco-israélien, réception à l’Inserm (12/12/1983)
Nouvelle Université Hébraïque de Jérusalem, coopération Franco-israélienne (printemps
1982)
Documentation sur Israël (1989)
Bourse E. LEPILARD (21/12/1989)
P. LAZAR et professeur O. ABRAMSKY, rencontre à l’Inserm (juillet 1989)
P. LAZAR et Hillel SHUVAL, coopération (03/08/1989, plusieurs lettres)
AFIRST « Association Franco-israélienne sur la recherche Scientifique et
Technologique ». Réunions 1985-1989

JAPON
1973-1974
 Collaboration scientifique franco japonaise
1975
 Recherches sur l'interféron humain
 Compte rendu de la mission de Pierre ARHAN (chirurgie pédiatrique)
 Procès verbal de la réunion de la commission mixte franco-japonaise
 Echanges entre l'INSERM et la Société japonaise pour la Promotion des Sciences. Projet
de programme de recherche.
 Compte rendu de la mission de Paul Boquet (Toxicologie) au Japon et en Inde
1976
 Echanges, coopération. Liste de séjours de courte durée
1982
 Voyage de P. Lazar à Tokyo
 Photos, notes manuscrites
 Colloque franco-japonais sur les techniques de pointe
1983
 Société franco-japonaise de Médecine
 Note "La recherche publique en sciences de la vie au Japon en 1983"
 Association pour le développement des échanges scientifiques et techniques entre la
France et le Japon
1987
 Coopération franco-japonaise en sciences de la vie. Programme Frontières humaines
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Création d'un institut de sciences à Osaka
Note à l'attention de l'ambassadeur du Japon

1988
 "Les recherches sur les neuro-ordinateurs au Japon"
 International Prize of Biology
 "Contributions des scientifiques français au Comité de faisabilité du programme
scientifique Frontières Humaines"
 Francine BELAISCH. Compte rendu de sa mission dans un laboratoire d'entreprise: "Bref
aperçu de la vie d'une entreprise au Japon"
NORVEGE
 « The Norvegian Research Council for science and the humanities »
Annual report
-1949-1974
-1973
-1975
-1976
-1975-1976
 Research in Norway
 Rapport du comité directeur du projet pilote du Fjord d’Oslo pour l’étude des effets
sublétaux sur les
 organismes marins (29-30/08/1974)
 Nordisk publiceringsnämnd för medicin (09-10/06/1975)
POLOGNE (1974 - 1975)
 F. SIMON au Directeur Général, Inserm, coopération franco-polonaise (25/02/1974)
 Zenon BYTNAR et Inserm, relation entre l’huile de colza et les maladies du coeur (02 et
19/12/1975)
 C. BURG à M. NARGEOLLET, la recherche pharmaceutique en Pologne (24/11/1975)
 Ambassade de France en Pologne, industries pharmaceutiques en Pologne (07/10/1975)
 Monique VIOT au Directeur Général, Inserm, coopération franco-polonaise (11/09/1975)
 Visite de M. S. TARKOWSKI, institut de médecine du travail, 2002, en France et à
l’Inserm, août 1975
TUNISIE 1974/1985/1988
 Coopération franco-tunisienne, demande de prise en charge de mission à l’Inserm
 par le professeur Ben HAMIDA (24/12/1974)
 Coopération franco-tunisienne, protocole d’accord avec l’Inserm
 P. LAZAR invitation par l’association de lutte contre le cancer de Tunisie (11/10/1988)
 P. LAZAR et J.F. BACH à H. BOURGUIBA Junior, pour l’achat d’un ordinateur IBM
 par la ligue contre le cancer et pour la ligue tunisienne (mars 1988)
 Coopération franco-tunisienne, « la vie du siège » (04/12/1987)
 Journée rencontre Franco-africaine de biologie moléculaire (27 mars - 4 avril 1986)
 Voyage de P. LAZAR en Tunisie (février 1985)

58

ARTICLE 16
RELATIONS INTERNATIONALES
FINLANDE 1987-1989
 International Epidemiological Association. Conférence de Ph. Lazar : "L'épidémiologie au
service de la politique de la santé" (1987), anglais-français
HONGRIE 1987
 Coopération, échanges, courrier
ITALIE
1976
 Correspondance C. Burg/ E. Pochiari (Istituto Superiore di Sanità)
1977
 Collaboration INSERM/ Laboratorio dil Consiglio Nazionale delle Ricerche presso
l'Università degli Studi di Pisa (Fisiologia clinica)
1983-1989
 International Society for Twin Studies, correspondance
 Réunion CEVAR (Consiglio per la promozione et valorizzazione della ricerca)
 International Symposium on Public Health, "Institutions: the role of Science and
Technology"
 Académie Pontificale des Sciences de Rome. 50e anniversaire
 Projet de création d'une association franco-italienne pour la recherche en innovation
technologique
 Premio internazionale Fiuggi (1987)
 Associazione franco-italienne, rencontre avril 1989 ; compte rendu de la réunion
LIBAN 1982
 Aide de la France pour la reconstruction de la faculté de Médecine de Beyrouth
PORTUGAL 1984-1989
 Visite du Président du Portugal à Paris (1989)
 Fondation FICOSSER (Fédération internationale des centres de recherche sur les systèmes
et les services de santé)
 Workshop in Lisbon: Biomedical Engineering (1988): programme, documents; conférence
de Ph. Lazar
 Séminaire des Conseillers et attachés pour la science et la technologie des ambassades de
France dans les pays occidentaux, 1985: documents: "Les actions de coopération
bilatérale: le Portugal"; "Les actions de coopération bilatérale et les programmes
multilatéraux"
SUEDE
1973-1974
 Echanges dans le domaine de la toxicologie
 Correspondance entre C. Burg et des personnalités suédoises, notamment du Ministère de
la Santé
 Rapports de mission dans le domaine de la pharmacologie clinique
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Procès verbaux des réunions de l'Association Franco-suédoise (1974)

1976
 Swedish Adverse Drug Reaction Commitee, Colloque franco-suédois "L'évolution de la
famille et du comportement des individus, un point de vue médico-social" ; Andrée
Michel, "Facteurs d'évolution des conceptions de la famille en France"
 Visite de Mme Veil à Stockholm
 Document "Lignes de la recherche médicale en Suède"
1981-1986
 Correspondance Karolinska Institute / Medical Nobel Institute
 Visites et échanges, correspondance
 Réunions EMRC (European Medical Research Councils)
 Colloque franco-suédois (1984)
 Association franco-suédoise pour la recherche, correspondance
 Comité Nobel (1983)
 Atelier franco-suédois en Economie de la santé (1983)
 Journées d'Economie hospitalière (1983)
1989
 Réunion EMRC
 University of Göteborg, correspondance
 "The responsible conduct of research in the health sciences", Report of a study by a
Commitee on the Responsible Conduct of Resarch. Institute of Medicine, Washington DC
 Prix Nobel de Médecine 1989 (Bishop-Harold). Déclarations de M. Stehelin qui aurait
participé à ces découvertes
 Workshop on International Cooperation in Epidemiology
 "Organizational and Managerial Considerations" (june 1989)
 Documents concernant les actions concertées européennes dans divers domaines
 Volume OMS-Bureau Régional de l'Europe, "Present ethical Issues in Health Research:
informed consent" par Povl Riis, Chairman Central Scientific Ethical Commitee of
Denmark
SUEDE
 Association franco suédoise pour la recherche (ASFR) 1981-1989
-Réunion 16/12/1981
-Réunion 08/09/0182
-Réunion 17/05/1984 (participation de Ph. Lazar)
-Réunion 03-04/11/1987
-Réunion 02/10/1989
 Bulletin n° 4 de l’ASFR mai 1982
 Rapports d’activité de l’ASFR 1987-1988
SUISSE 1973-1974; 1976-1982
 Coopération en matière de schistosomiase
 Quelques numéros du bulletin d'information pédagogique de la faculté de Médecine de
l'Université de Genève
 Visite et discours de Mme Veil
 Bureau International du Travail (deux numéros de la revue de presse)
 Réunions et rencontres
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European Neurosciences Association, correspondance
Programme de recherche franco-helvétique
Visite de Ph. Lazar: documents divers concernant la coopération entre l'INSERM et les
laboratoires Sandoz, Hoffman-Laroche et Ciba-Geigy; programme de la visite, notes de
Ph. Lazar: "Aspects de la valorisation des relations avec la Suisse" et "Opérations de
valorisation avec les laboratoires Sandoz, Hoffman-Laroche et Ciba-Geigy"; dossiers :
Institut Friederich Miescher, Institut d'Immunologie, Sandoz, Ciba-Geigy, Brosentrum,
Biotechnologies en Suisse, Fonds National Suisse pour la recherche scientifique,
L'INSERM et la Suisse"

YOUGOSLAVIE 1976
 Projets retenus par la Commission mixte franco-yougoslave

ARTICLE 17
RELATIONS INTERNATIONALES
CHINE
 Leçons de chinois par P. LAZAR et tirés à part (pour certains en chinois) (1983-1988)
 Correspondance (1975-1989)
 Projet de recherche et collaboration Inserm-Chine (1974-1984)
 Missions et voyages Direction générale :
-Constant Burg (1974-1975)
-P. LAZAR (1982-1987)
 Association franco-chinoise pour la recherche en biologie et en médecine (1982-1988)
 Réunion et colloque franco-chinois sur l’hépatite B (1980-1983)
 Coopération franco-chinoise en recherche médicale (1981-1985)
URSS
 Groupe de travail mixte franco soviétique sur la médecine et les techniques médicales
-Réunions, procès-verbaux, projets scientifiques, correspondance, de la 5ème à la
17ème sessions 1974-1987
 Informations scientifiques parues dans la presse soviétique
-Informations scientifiques PRAVDA 1974-1975
-La santé publique en URSS, Ambassade de France, 1974
-The Soviet five years plan for public health 1971-1975
-Cartes postales vues de l’URSS 1975
-Le SIDA en URSS, 1987
 Correspondance Direction générale de l’Inserm 1985-1987

ARTICLE 18
RELATIONS INTERNATIONALES
URSS (suite)
 Coopération franco soviétique 1972-1989
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-Accord franco soviétique dans le domaine de la médecine et de la santé publique
(21/10/1974)
-Préparation aux sessions de la coopération franco soviétique
-Procès-verbaux des sessions de coopération (de la 10ème à la 18ème session)
-Petites commissions de coopération franco-soviétique
Voyages et missions en URSS 1973-1985
-Voyage de Simone VEIL 1975
-Voyage de Constant BURG 1976
-Voyages de Philippe LAZAR 1984 et 1985



Missions de Daniel SCHWARTZ 1973/ d’Henry HECAEN 1974/Robert NETTER
1975/Ms TUBIANA ET FLAMANT 1975/ Jean Emile COURTOIS 1975/Jean LEROUXROBERT 1975/Jean-Charles NASSER 1976/Jean CROSNIER 1976



Visite de M. TCHAZOV, vice-ministre de la Santé soviétique, au siège de L’Inserm, 1984

ARTICLE 19
RELATIONS INTERNATIONALES
ALGERIE 1982-1986
 Revue de l’Université d’Annaba, Ministère de l’enseignement et de la recherche
scientifique, 1982
 Projets de recherche en cours et perspectives, Ministère de l’enseignement et de la
recherche
 scientifique, Université d’Annaba, 1983
 Courrier d’E. DUFOURQ pour examiner les possibilités et les modalités d’une
coopération franco Algérienne, 1982
 CNERAP, centre national d’études, de recherches et de références anti-poison à Alger,
1982
 Séminaire sur l’expérience algérienne dans le développement d’un système national de
santé
 à Alger et correspondance, 1983
 Coopération franco-algérienne dans le domaine de la recherche biomédicale : Inserm et
ONRS,
 organisme national de la recherche scientifique d’Algérie (1983-1984)
 Visite de M. KHELLADI, directeur de la Recherche Ministère de l’Enseignement
Supérieur Algérien
 (13/06/1984)
 Colloque franco-maghrébin de biologie et génétique moléculaire à Paris (16-17/10/1986)
ALLEMAGNE
 Compte rendu de mission « participation au 1er congrès de la société européenne des
organes
 artificiels » à Berlin-ouest par D. LAURENT (21-24/11/1974)
 Projet de lancement d’une recherche coopérative dans le domaine des maladies tropicales,
C. BURG et M. MANNWEILER, (1974)
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Comité de programme pour la 3ème conférence internationale sur la Science des systèmes
dans le domaine de la santé à Munich (1984)
Visites et échanges franco-allemands (1982-1989)
EMBL, Laboratoire européen de biologie moléculaire Postfach (1983-1988)

ARGENTINE 1985-1987
 Revista de la facultad de ciencias medicas de la Universidad nacional de Cordoba
(01/06/1982)
 Projet d’un guide contenant des renseignements sur les denrées alimentaires offertes dans
le marché argentin de M. L. LACROIX de Nutricius (S.A. de publicaciones, avril 1984)
 Mission « biotechnologie » effectuée en Argentine par D. PARDO (19-26/10/1985)
 Accord de coopération dans la recherche médicale entre l’Inserm et le CONCCET
(l’Institut National de Recherches Scientifiques et Techniques), 1985
 Correspondance du Dr M. SADOSKY, secrétaire des Sciences et des Techniques en
Argentine
 à P. LAZAR (23/11/1988)
BELGIQUE
 Actions de recherches entre les laboratoires français et belges (1974)
 Rapport sur la coopération franco-belge dans le domaine de la recherche biomédicale
(1979-1981)
 Tiré à part « Naissance du cerveau » professeur Ph. EVRARD (1982)
 Invitation de P. LAZAR au forum européen de politique de santé « Démographie
médicale »
 Collaboration scientifique franco-belge entre l’Unité 94 Inserm Lyon et le laboratoire de
neuropsychologie de G. A. ORBAN (1985)
 Invitation de P. LAZAR à plusieurs colloques à Bruxelles (1986-1989)
 Convention régissant les relations entre l’Inserm et la chambre française de commerce et
d’industrie de Bruxelles dans le cadre du projet CORA (1989)
 Liste des laboratoires belges qui souhaitent collaborer avec l’Inserm (1989)
 Revue « identification and assessment of the effects of chemicals on reproduction and
development » de l’ECIETOC (European Chemical Industry Ecology & Toxicology
centre (1983)
 Tiré à part « Human orientation discrimination tested with long stimuli » de G. A.
ORBAN (1983)
 Tiré à part « Factors influencing velocity coding in the human visual system » de G. A.
ORBAN (1984)
BRESIL
 Rapport d’ambassade : Information scientifique sur le secteur des télécommunications
(22/10/1984)
 Coopération entre l’Institut de Biophysique de Carlos CHAGAS FILHO (correspondant
scientifique du Brésil) et l’Inserm (1974-1988)
 Rapport sur la coopération franco-brésilienne dans le domaine de la recherche
biomédicale
 Cérémonie du 50ème anniversaire de l’Académie Pontificale des Sciences. Titre de
correspondant scientifique émérite de l’Inserm décerné pour la 1ère fois à C. CHAGAS
FILHO (13/01/1987)
 Invitation de P. LAZAR au congrès de Biophysique organisé par l’Institut C. CHAGAS
FILHO à Rio (06-09/03/1989)
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Première conférence franco-brésilienne sur le sang à Rio De Janeiro (22-25/08/1989)

DANEMARK
 Invitation de l’OMS à P. LAZAR (05-07/12/1984)
 Groupes de travail organisés par l’OMS : La gestion et la structure de la recherche sur la
politique sanitaire (18-20/10/83) ; Collaboration entre COMAC et WHO (18/10/1985) ;
Implications pour la santé des basses températures dans les habitations (11-14/11/1985)
 Voyage de P. LAZAR à Copenhague (07-09/11/1983)
-Programme du séjour de P. LAZAR
-Informations sur la coopération entre l’Inserm et le Danemark
-Mission auprès du Comité consultatif européen pour la recherche médicale
(30/05-03/06/1983)
-Publications de l’OMS : La santé en péril pour l’an 2000 ; The world health
organization in Europe ; The work of WHO in the european region, 1982 ;
Progress report July 1981-December 1982 ; Progress report July 1981
 Diabetes care and research in Europe. The Saint Vincent Declaration (10-12/10/1989)
 Session of the European Advisory Committee on Health Research
-15th (21-24/02/1989) et 16th (20-21/02/1990)
 Première conférence européenne sur l’environnement et la santé, OMS (07-08/12/1989)
ESPAGNE 1982-1989
 Chacon Cancer Society (10/12/1975)
 Organisation d’un colloque « la Science espagnole et l’Institut Pasteur » (novembre 1982)
 Actions d’information et de promotion en faveur de la consommation de l’huile d’Olive
organisées par le Conseil Oléicole International (siège à Madrid, 1982)
 Coopérations entre les laboratoires de l’Inserm et l’Espagne dans la recherche biomédicale
(1981-1983)
 Voyage de P. LAZAR à Madrid (1983)
 Démission de Madame VIRGILE, ex-secrétaire d’état à la recherche espagnol (1985)
 Programme Mercure : coopération franco-espagnole scientifique et technologique (19871988)
 Intervention de P. LAZAR à la « VII reunion nacional del fondo de investigaciones
sanitarias de la seguridad social » à Cordoba (10-11-12/11/1988)
 Invitation du Dr S. SANS au Dr C. RUMEAU-ROUQUETTE au symposium « Future
perspectives of epidemiological research in Europe » (16/02/1990)
MAROC 1988
 La santé publique au Maroc
 Coopération, échanges, correspondance
MEXIQUE 1983-1984 ; 1989
 Coopération, échanges, correspondance
 Annick CHESTIER- chercheur français travaillant au Mexique
PAYS ARABES – ABOU DHABI
 Don de la délégation de la fédération des Emirats Arabes Unis à l’Inserm pour les
recherches sur les maladies caractéristiques du Proche Orient (1975)
 Notes de C. BURG à Simone VEIL, relatives au don énoncé ci-dessus
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ARTICLE 20
RELATIONS INTERNATIONALES
AUSTRALIE
 Visite du professeur J. DEWDNEY à P. LAZAR (1983)
 Liste des unités coopérant avec l’Australie
 Tiré à part « Antibodies to the human immunodeficiency virus in needles and syringes
used by
intravenous drug abusers » d’ A. WODAK (1987)
 Tiré à part « The human immunodeficiency and intravenous » de S. DARKE (1988)
 Report on sentinel testing in Australia for the meeting of ANCA (16/09/88)
 Coopération franco-australienne sur l’immunologie (1988-1989)
CANADA
 Correspondance franco-canadienne (avril-septembre 1974)
CANADA 1984-1989
1984
 Candidature de Lucien ABENHAIM à l'INSERM
 Correspondance avec M. ROCHON, Doyen de la faculté de Médecine de l'Université
de Laval
 Correspondance concernant les échanges de chercheurs, stages, etc.
1985
 Correspondance concernant la coopération franco-québécoise
 Mission en France du bureau de l'Heritage Foundation for Medical Research
1986
 Programmes d'échange France-Québec, soutien de l'INSERM
1987
 Visite du Dr Pierre BOIS, directeur du Conseil de Recherche Médicale du Canada
 Visite de Richard TREMBLAY
1988





Correspondance P. LAZAR- P. BOIS
Notes sur le voyage de P. LAZAR au Canada
Bilan de la coopération entre l'INSERM et le Canada
Listing coopération INSERM-Canada

1989





Coopération entre l'Institut Pasteur et l'Institut de Recherche clinique de Montréal
Ve conférence internationale sur le SIDA, Montréal
Mission du professeur Alain POMPIDOU
André PASTERNAC, Troisième conférence internationale de Cardiologie préventive

QUEBEC
 Dossier « Canadian multicentre randomized controlled trials of preterm delivery »
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Tiré à part « A micromethod for measurement of rennin in the plasma and kidney of
rats »
Tiré à part « Microdosage de l’activité rénine plasmatique du lapin » de R.
BOUCHER (1966)
Projet de loi 19 favorisant le développement scientifique et technologique du Québec
présenté par G. PAQUETTE, Ministre délégué à la Science et à la Technologie (1983)
Rapport annuel 1981. Commission de la santé et de la sécurité du travail du Québec.
Institut de recherches cliniques de Montréal, 1981
Rapport annuel 1982 Institut de Recherche en Santé et en Sécurité du Travail du
Québec
Rapport annuel 1981-1982 Fonds de la Recherche en Santé du Québec
Rapport annuel 1983-1984 Fonds de la Recherche en Santé du Québec
Université de Laval, présentation des sections et demande de subvention
Note « les sciences de la santé au Québec » rédigée par T. AUDRIC (mai 1980)
Note de Ch. CHIROL sur IRSST, l’Institut de Recherche en Santé et Sécurité du
Travail du Québec
Collaboration et projets médicaux franco-québécois (1980-1982)
Collaboration et projets médicaux franco-québécois (janvier à décembre 1983)
Publication dans le domaine de la bio-éthique, L. DEGAIL - P. LAZAR (1983)

NOUVELLE ZELANDE 1988-1989
 Courrier, Jean Louis CARTIER; concernant ses travaux en immunogénétique
(diabètes)
COOPERATION FRANCO-AMERICAINE
1975
 "Coopération scientifique avec les Etats-Unis dans le domaine biomédical" juillet 1975.
 Réunion du comité de coordination franco-américain
 Extension de la coopération concernant le Cancer
 Note relative à une collaboration éventuelle dans le domaine du Cancer et de
l’Immunologie
1976
 Comité, réorientation de la coopération
 Coopération avec différents laboratoires américains
 Cancer, Cancer et virus, chronologie du développement de la coopération dans le domaine
du Cancer, financement de ces recherches
 Documents concernant la préparation du voyage de V. GISCARD d’ESTAING
 Contrats coopératifs
 Personnalités représentatives de la cancérologie française
 "Le contrôle des dépenses de santé aux Etats-Unis et en France", J. SOURNIA
 Rapport de la visite de E H COOPER au laboratoire du professeur TUBIANA à Villejuif
 "US Budget. Escaping the 'New Realism'. Colin Norman, Nature 259, janvier 1976
COMITE STRATEGIQUE NIH (National Institute of Health) – INSERM 1975
 Echanges et programmes avec l'Institut des Maladies du Sang
 Budget du NIH pour les études concernant l'hypertension artérielle
 International Medlars Policy Meeting
 Cancer Program
 Correspondances diverses
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Correspondance C. Burg-Franck RAUSCHER (Directeur du Cancer Program)
Réunion du comité aux Etats-Unis
Collaboration franco-américaine concernant les essais thérapeutiques
Projet de recherche coopérative internationale et multidisciplinaire sur les maladies des
chaînes et les lymphomes intestinaux apparents
Coopération dans le domaine du Cancer (professeur Tubiana)
Note: "Action franco-américaine contre le Cancer"
Examen du programme de Coopération scientifique avec les Etats-Unis
Documents de préparation des réunions
Document sur la coopération dans le domaine de la recherche biomédicale
Collaboration entre les professeurs GALLO et MONTAGNIER, CROISSANT et ORTH
Bilan de la coopération 1970-1975
Interféron et Cancer
Collaboration entre des laboratoires de l'Institut du Radium et le Dr BAILEY (Bar
Harbor)
Proposal for Collaborative Study on DNA
Recherches coopératives concernant le laboratoire du professeur MATHE.
Note du professeur LEVY sur les possibilités de travail dans le projet franco-américain
Hormones et cancer, projet E. E. BAULIEU
Création du Comité stratégique
Présentation médico-sociale et cancer de sein
Correspondance entre C. BURG et le directeur du NIH

COMITE STRATEGIQUE NIH - INSERM 1976
 Tableau de bord, coopération franco-américaine en matière de cancer.
 Mémorandum sur le Programme Cancer
 Documents concernant la coopération dans le domaine des mélanomes malins
(JACQUILLAT-GUTTERMAN)
 Note relative au degré d'avancement de la coopération
 Echanges scientifiques, correspondance entre les chercheurs
 Summary Report on First Meeting of US French Strategy Comittee
 Contrats coopératifs sur programme (libres ou thématisés)

ARTICLE 21
RELATIONS INTERNATIONALES
AMBASSADE DE FRANCE A LONDRES, SERVICE SCIENTIFIQUE, 1975 (1)
 "Difficultés de financement de la recherche universitaire britannique"
 "Participation aux frais de fonctionnement du service scientifique"
 "Manipulations génétiques des microorganismes". Liste des membres du groupe de travail
 "Substituts du tabac et les additifs dans les produits du tabac"
 "Formation continue des médecins en thérapeutique médicamenteuse"
 Echange d'information scientifique, confidentialité
 "Recherche sur les aliments et la Nutrition". Rapport Agricultural Research Council
 "Working Party Report on the laboratory use of dangerous pathogens"
 "Expertise de nouveaux médicaments"; Commitee of Safety Medecine
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Etudes au Royaume-Uni en Economie de la santé
Bourses allouées aux chercheurs français par le Wellcome Trust
"Annual Report on departmental Research and Development", 1974
Diffusion des publications INSERM en Grande Bretagne
"Present day Practice in Infant Feeding"

AMBASSADE DE FRANCE A LONDRES, SERVICE SCIENTIFIQUE, 1975 (2)
 Etude sur la Royal Society
 Notes d'information du service
 "Budget de recherche britannique 1975-1976"
 "Effets de la restriction budgétaire sur la recherche"
GRANDE BRETAGNE
1982
 Correspondance
"The Technical Implications of Nutritional Recommendations", projet de recherche
1983
 Coopération INSERM/Grande Bretagne
 Réunion sur la coopération, échanges
 Note relative aux perspectives de développement de la coopération dans le domaine de la
recherche sur les maladies tropicales
1984
 Courrier P. LAZAR.
 "INSERM Commitee Visit to Salpêtrière Hospital", évaluation des recherches en
Neuropsychologie
 Correspondance entre P. LAZAR et James GOWANS, secrétaire du MRC (Medical
Research Council)
 Réunion du Comité franco-britannique chargé des échanges dans le domaine bio-médical
 MRC (Medical Research Council); échanges, notes
 Bilan de la coopération franco-britannique 1983-1984
 The British Council Joint franco-british interchange commitee, première réunion: agenda,
liste des membres
 Réunion franco-britannique sur les pathologies tropicales
 Note sur la coopération avec l'INSERM
 Note de l'Ambassade française: "L'état de la coopération franco-britannique dans le
domaine bio-médical"
 Note à propos de la visite de James GOWANS
 Note de l'Ambassade: "L'emploi biotechnologique en Grande Bretagne"
1985
 Réseau franco-britannique en épidémiologie, colloque
 Barry HOLLAND, CV, lecture inaugurale "From the Golden Age of Molecular Biologhy.
The Promise of Biotechnology", Personal Chaire of Genetics, University of Leicester
 Epidémiologie tropicale, colloque à Londres
 Conférence The Economist "Governement, Universities and Industry"
 "Background information on the anglo-french Seminar on the Management of Science",
Judy COLLE, Consultancy services, documents concernant cette réunion, documents
CNRS ESRC.
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1986-1989
 Courrier P. LAZAR concernant les échanges avec les laboratoires britanniques
 Base de données européennes dans le secteur public, BEST
 Expertise des laboratoires français par des chercheurs britanniques
 Biological research. Who is who in Science?
 Invitations des scientifiques britanniques à participer à des expertises et évaluations à
l'INSERM
 Réunions scientifiques franco-britanniques
 Réunion du comité franco-britannique chargé des échanges dans le domaine biomédical
 Visites des personnalités britanniques en France
BRITISH COUNCIL 1973
 Mission INSERM en Grande Bretagne, coopération en recherche biologique
 Séminaire franco-britannique gastroentérologie
 Apport concernant la visite en France des personnalités britanniques (DOLLERY, J. I
BURN)
EMRC
 Avis du comité consultatif national d’éthique sur les « recherches sur les embryons
humains » 1987
MRC, MEDICAL RESEARCH COUNCIL
1973
 Courrier C. BURG -John GRAY, président du MRC (primatologie, monitoring des
malades atteints de maladies cardiaques
 Minutes de la réunion du Conseil européen de la recherche médicale
 "Proposed Trial of specific inmunoglobulin in the Prevention of serum Hepatitis in
Haemodialysis centres"
 Recherche coopérative éventuelle dans le domaine des fractures de la hanche
 Document résumant les aspects juridiques des essais thérapeutiques sur l'homme en
France
 Préparation de la réunion de Dublin
 Liste des essais actuels qui sont conduits en coopération
 Réunion sur la Toxicologie à Lyon
1975
 Ambassade française à Londres: "Carrière au Medical Research Council pour le
personnel scientifique"
 Rapport MRC 1974-1975
 Nouvelle composition du MRC
 Recherches européennes en matière de bilharziose
 Schistosiomiasis meeting
 Précisions sur la recherche médicale française
 Rapport du MRC sur le Plutonium
 Symposium franco-britannique sur l'alcoolisme
 "Working Party Report on Amniocentesis, genetic screening and Congenital
Malformations"
 Procès verbal d'une réunion d'échange scientifique
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Congrès à la Southamptom University sur les applications électroniques à la médecine,
programme
EMRC; document "Burder of Categories of Illness"
Visites des doyens britanniques en France, rapport de la visite
Action thématique Hormones sécrétées par le tube digestif
"Report to the Parliament: of the Working Party on the experimental manipulation of the
Genetic composition of Micro-organismes" (Ashby repport)
Accidents chez des malades traités par l'éraldin ou "practocol"; précautions requises en
Grande Bretagne

1976
 Recherches en Psychiatrie
 Echanges en Parasitologie
 Recherches cardiovasculaires
 Press Notice MRC concernant le départ de J. GRAY remplacé par J. GOWANS
 Action INSERM sur les parasitoses affectant les régions sub-tropicales
 Working Group to Review Research on Cardiovascular Diseases
 Action thématique INSERM sur les cancers digestifs
WELLCOME TRUST 1973-1974-1975
1973
 Medical Research System in Europe (symposium)
 Bourses, courts et longs séjours
 Note concernant la recherche médicale française
 Recherche médicale: enseignement de la médecine en France
1974
 Tropical medical research, Bilharziose
1975
 Quelques précisions sur les bourses allouées à des chercheurs étrangers par le Wellcome
Trust

ARTICLE 22
RELATIONS INTERNATIONALES
AMBASSADE DE FRANCE AUX ETATS UNIS 1973-1975-1976
 1973 : correspondance entre C. BURG et les attachés scientifiques, organisation des
voyages
 1975 : coopération NIH-INSERM
 1976 : Summary Report on First Meeting of US-French Strategical Commitee,
Association Rapkine
AMBASSADE DE FRANCE AUX ETATS-UNIS, NOTES D'INFORMATION
REDIGEES PAR LE SERVICE SCIENTIFIQUE 1973-1975-1976
 1973 : "Le gouvernement et la recherche développement au début du deuxième mandat du
président Nixon"
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1975 : "Les manipulations génétiques", "Le cœur artificiel et la société: un exemple
d'évaluation technologique", "Les tendances actuelles de la recherche scientifique aux
Etats-Unis", "L'évaluation des options technologiques au congrès américain. L'office of
Technology Assessment", " Le budget de la recherche proposé au Congrès pour l'exercice
financier 1976"; " Les PSRO (Professional Standar Review Organisations) ou le contrôle
de la qualité en matière de santé"
1976 : "Panorama du système de santé américain. La santé et le public"; " Une
évaluation de l'Office of Technology Assessment"; "L'industrie du médicament aux EtatsUnis"; " Panorama du Système de Santé américain: Economie et Santé"; " Les doctorants
aux Etats-Unis"; " Les organismes gouvernementaux"; "La science à la Maison Blanche";
" Les professionnels de la santé"; " Enseignement expérimental de la radiologie à
l'Université de Californie", "Panorama du système américain", "Les Fondations aux
Etats-Unis"; " Rapport Medical Research Council sur la recherche en gastroentérologie,
note sur le rapport"; " la purification catalytique des gaz d'échappement"; "Financement
de la recherche biomédicale par les Instituts Nationaux de la Santé"; "Le Budget proposé
au Congrès pour l'année 1977".

ETATS UNIS
1973
 Recherches en malnutrition
 Rapport de mission O. BENOIT (visite d'un centre d'études sur le sommeil)
 Rapport de mission E. SCHULLER (immunologie du système nerveux)
 Rapport de mission C. BURG
1975
 Courrier C. BURG - personnalités américaines, attaché scientifique de l'Ambassade de
France aux Etats-Unis
 Rapport de mission J. P. FRENOY (endocrinologie)
 Correspondance concernant les visites de chercheurs américains en France
 Rapport de mission C. DIAZ (Centre for Disease Control, Atlanta)
 Note concernant les besoins en animaux de laboratoire
 Coopération dans le domaine du Cancer
 Séjour de P. LAZAR aux Etats-Unis
 John McKNIGHT (Northwestern University),"The Medicalisation of Politics"
1982-1983
 Technology transfer and innovation industry-university. Governement collaboration
 Notes du bureau de la mission scientifique aux USA (JC PINON) : "De la recherche
biologique aux applications: le rôle des instituts de santé américains"; "La recherche
pharmaceutique du Ministère de la Santé"; " Panorama de la recherche et du
développement aux Etats-Unis en 1981 et de la coopération avec la France": "Le
programme fédéral de recherche médicale: les Instituts Nationaux de la Santé"
 Entretien avec Bruno CHABNER, coopération franco-américaine en matière de cancer.
 Correspondance P. LAZAR
 P. LAZAR "Dynamics of Technology Transfer in France"
 Program Outline the Role and the signifiance of international cooperation in the
Biomedical Sciences
 International Agency for the Prevention of Blindness, unités INSERM travaillant dans ce
domaine
 Laboratoire européen de Biologie Moléculaire
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Tableau récapitulatif des échanges franco-américains depuis 1979
Visite de Charles KIDD à l'INSERM (The Georges Washington University). Notes et
correspondance concernant cette visite. Bilan 1982 des échanges franco-américains
"Coopération avec les Etats-Unis dans le domaine biomédical", juin 1982
NIH-INSERM "Observations on international exchanges trends", "Preliminary
Observations on Trends in international Collaboration and mouvement of Bioscientists"
Conférence de Betheseda, notes
Note sur la coopération internationale à l'INSERM
Liste des accords de coopération et des moyens mis en œuvre

1984
 Accord INSERM NIH
 Réunion à Bethesda sur la coopération franco-américaine
 J. C. PINON, création d'un centre d'évaluation sur la technologie biomédicale
 Vaccination ; liste des formations INSERM dans ce domaine
 Contraceptifs oraux; liste des formations INSERM dans ce domaine
 Proposition américaine d'ordre du jour pour une réunion bilatérale à Paris
 The International Physicians Call for an End to the Nuclear Arms Race
1985
 Correspondance concernant l'affaire Keyhani (conflit entre ce professeur et l'Université de
Pennsylvanie), concernant son séjour en France
 Eventuel retour en France du professeur BENVENISTE
 Training in clinical effectiveness physicians. A Joint Program of the Department of
Medecine, Brigham and Women's Hospital and Harvard medical School
 CV de chercheurs
 Voyage de P. LAZAR aux Etats-Unis
1986
 Correspondance concernant les échanges de chercheurs entre les Etats-Unis et la France
(postes "orange")
 The Upjohn Company. Extraits du rapport annuel (1985), entretiens avec M. Jacques ORY
 Idiotype Network, un article et le programme de travail d'une conférence internationale
1987
 Correspondance P. LAZAR
 Evaluation du travail scientifique du professeur PETROVIC (Strasbourg)
 M. PETROVIC, activité scientifique de son unité. Rapport (H. HIATT)
 Correspondance de P. LAZAR avec des chercheurs et des collègues, lettres personnelles
et officielles
 Tirés à part
1989
 P. LAZAR, Contribution to the Round table entitled Scientific Progress and Human
Progress Symposium Les Droits de l'Homme and the scientific Progress
 Article Tom WICKER, "An Elusive Dream"; New York Times, 11/11
 Programme du Symposium Les Droits de l'Homme and the scientific Progress et d'autres
documents le concernant
 Article Walter Massey "Science Education in the US/ What the scientific Community can
do?", Association Affairs, 915, septembre 89
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COLLABORATION SCIENTIFIQUE AVEC DES LABORATOIRES ETRANGERS
1976-1974
 Correspondance concernant les échanges scientifiques entre des laboratoires américains et
français.
FOOD AND DRUGS ADMINISTRATION (FDA)
1973
 Reconnaissance par la FDA des essais cliniques effectués à l'étranger sur les nouveaux
médicaments Reserpine et cancer du sein; A Report from the Boston Collaborative Drug
Surveillance Program, Boston University Medical Center
 La FDA et la législation des produits alimentaires, pharmaceutiques et cosmétiques
1974
 Tropical Antimicrobial Products
HARVARD MEDICAL SCHOOL 1973-1975
 Voyage du Dr RUSTEIN en France, sa conférence sur "La qualité des soins"
VETERANS ADMINISTRATION HOSPITAL 1974
 Echanges avec le groupe de Néphrologie
 Echanges entre l'INSERM et cette institution

ARTICLE 23
DEPARTEMENTS FRANÇAIS
COMMISSION DU PACIFIQUE SUD 1983
 La Commission du Pacifique Sud : historique, buts et activités
 Appels d'offres, listes 1983
CORSE 1981-1991
 Centre d’Observation et de Recherche en Santé et Epidémiologie en Corse
1981-1983
-mise en place et correspondance
-projets d’études proposés pour le C.O.R.S.E. 1986-1991
-thèse « Comparaison de la mortalité dans la région Corse et en France
continentale » spécialité biomathématiques par J. ARRIGHI (chargé de mission
Observatoire régional de la santé de la Corse D.R.A.S.S.) (28/06/1985)
-1ère réunion du C.O.R.S.E. à Corte (08/11/1988)
-Correspondance (1986-1991)
DOM-TOM 1978-1984
1978
 Martinique: enquête relative aux parasitoses intestinales en Martinique
 Martinique: Jean-Louis Argelles, "La mortalité par cancer en Martinique en 1976.
Analyse épidémiologique comparative France-Martinique"
 Guadeloupe. Lutte contre les parasitoses intestinales en Guadeloupe et en Martinique
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Guyane: la santé des nouveau-nés, recrudescence des ictères néonataux à Cayenne

1981
 Mission à la Martinique de M. le Conseiller régional d'Obstétrique
 Laboratoires INSERM effectivement impliqués dans la recherche Outre-Mer,
potentialités de l'INSERM
 Demandes locales des DOM-TOM
 Université de Bordeaux, UER des Sciences médicales II, Rapport sur la première
partie d'une mission effectuée en Martinique et en Guadeloupe à la demande de M. le
Ministre de la Santé, octobre 1981, professeur Jacques BEYLOT
1982 (1)
 Mme DUFOURQ, rapport de sa mission à la Guadeloupe et à la Martinique
 Plan de rédaction des projets d'actions scientifiques INSERM, Développement de la
recherche médicale et de la recherche en santé dans les DOM-TOM: projets correspondant
à des demandes locales, mai 1982 (liste)
 Note sur l'hypertension artérielle aux Antilles
 Traitement de l'insuffisance rénale chronique terminale à la Martinique (1979-1981)
 Programme de recherches sur la mortalité périnatale en Guadeloupe
 Programme de recherche médicale concernant les effets de l'hypertension artérielle sur
l'hypotrophie fœtale
 Création du Centre guyanais d'Etude et de réflexion sur la Santé
 GOUJON-PAPIERNICK "Analyse d'une intervention d'amélioration de la consultation
périnatale à la Martinique"
 SEDETOM, Direction des Affaires Economiques et culturelles, bourses pour les étudiants
des TOM, bilan des allocations de recherche
 Commission de coordination des recherches menées dans les DOM-TOM
 Unités travaillant actuellement sur des sujets spécifiques au Tiers Monde, la recherche
médicale en milieu tropical
 "Recherche en Santé publique et pays en voie de développement"
 "Propositions d'une nouvelle politique de l'INSERM dans les DOM-TOM"
 "Programme d'étude et d'éradication du rhumatisme articulaire aigu (RAA) aux Antilles"
 Institut National pour l'enseignement de l'Immunologie, formation à la recherche médicale
appliquée aux pays en voie de développement
 Développement des actions de recherche médicale et de recherche en santé dans les
DOM-TOM
 Appel d'offres CORDET (Commission de coordination des Recherches menées dans les
DOM-TOM"


INRA, Centre de recherches agronomiques des Antilles et de la Guyane

1982 (2)
 CORI (Comité Consultatif Régional de l'INSERM) Antilles-Guyane, novembre 1982
 Réunion sur l'hypertension artérielle, septembre 1984, programme, documents de travail,
projets
 P. LAZAR à M. MATHIEU, sur le CORI
 PETIT Camille à P.LAZAR, projet d'essai thérapeutique contrôlé de l'hypertension
gravidique chez la femme enceinte
 Correspondance concernant la mise en place du CORI
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Note à P. LAZAR: suivi du séminaire sur l'hypertension artérielle et le diabète aux
Antilles (Mission du Dr DONNET à Pointe-à Pitre
Mission de Michel YOYO à la Martinique
Recherches en épidémiologie de la santé mentale en Nouvelle Calédonie
Mise en place des subventions CORDET pour 1982
Document de travail: Département Recherche et coopération pour le développement,
"Santé et développement"
Problèmes statutaires posés par le développement de la coopération avec le Tiers Monde
Journées d'études sur l'ethnopsychiatrie à Saint-Denis de La Réunion
Présence de l'INSERM au sein de la Commission CORDET
Programme budgétaire "Pays en voie de développement". Propositions préliminaires

1983
 Réunion du CCRI provisoire Antilles-Guyanne, documents pour la réunion de décembre
1983
 Projet de communiqué de presse concernant la recherche médicale dans les DOM-TOM
 Enquête sur la périnatalité en Guadeloupe
 Réunion des directeurs de l'Institut Pasteur; communication de Mme DUFOURQ
 Séminaire d'introduction à l'épidémiologie
 Note à l'attention du Conseil Permanent de la Recherche sur l'action de l'INSERM dans
ces régions
 Réunion du CORI provisoire, octobre 1983
 Projet de convention ORSTOM-INSERM
 Entrevue P. LAZAR-M. MATHIEU, Président de la CORDET
 Rapport de mission M. SALOMON à la Martinique, mai 1983, mission de M. SAINTCYR :sur une éventuelle création d'un registre des cancers à la Martinique
 Financement de l'enquête "Essai contrôlé d'un traitement anti-hypertenseur au cours de
l'hypertension gravidique"
 Enquête sur le virus HTLV en Martinique
 Rapport de mission de M. GOLDBERG en Nouvelle Calédonie
 Demandes de contrats de recherches externes Tiers-Monde
 Séminaire d'épidémiologie aux Antilles
 La situation de l'Institut de recherches Louis Malardé (Tahiti).
 Dossier Tiers Monde : la recherche effectuée au sein de l'INSERM au sein des unités
INSERM ayant des applications dans le Tiers Monde
 Protocole de recherche sur le HTLV et le SIDA aux Antilles et dans les différents pays en
voie de développement
 Communiqué "L'action de l'INSERM dans les DOM-TOM"
1984
 Procès verbal de la réunion du Conseil d'Orientation de la Recherche INSERM (CORI)
pour la région Antilles-Guyanne (novembre, 1984) Volume
 Correspondance Mission Dom-Tom, E. B. Dufourq, chargée de mission. Contrat de plan
d'Etat de la région Martinique
 Dépistage et diagnostic anténatal de la Drépanocytose aux Antilles
 Programmes co-financés par l'INSERM et la région
 Recherche en Sciences Sociales dans la région antillaise (Claudine HERZLICH)
 DUFOURC. "L'action de l'INSERM dans les DOM-TOM, 1982-1984" intervention devant
le Conseil Scientifique de l'INSERM
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AFP Sciences, "L'action de l'INSERM dans les DOM-TOM", programmes en Martinique
(liste)
Rapport de la présentation du compte administratif 1982 du Centre de Transfusion
sanguine
Etat d'avancement des enquêtes menées par l'unité 21 en Guadeloupe
Diagnostic anténatal de la Drépanocytose aux Antilles
E. DUFOURQ, Note concernant la Drépanocytose aux Antilles
Projets de convention-cadre
Documents soumis à la mission DOM-TOM de l'INSERM en mars 1984. Non acceptés en
l'état
Appel d'offres de la CORDET
République française, Secrétariat Général du Gouvernement, Relevé de décisions des
réunions interministérielles, Contrats de plan Etat- régions d'Outre Mer
P. LAZAR à Jacques ROUX, Directeur général de la Santé, concernant les résultats
obtenus par l'INSERM dans le développement de la recherche médicale dans ces régions
Projet CORDET de Renée POUPON
Convention-cadre de coopération en matière de recherche médicale, épidémiologie du
virus HTVL en Martinique
Région Martinique, fiche programme Etude des hémoglobinopathies en Martinique
Région Martinique, fiche programme Epidémiologie du virus HTLV chez les donneurs de
sang en Martinique
Enquête, cas-témoins sur l'infection par le HTLV
Séminaire Drépanocytose"
Séminaire Epidémiologie - Aide à la décision

ARTICLE 24
DEPARTEMENTS FRANÇAIS
DOM-TOM
1985
 Nomination du Dr E. BOIS à la mission DOM-TOM
 "La coopération scientifique avec les pays du Tiers Monde", communication au Conseil
des Ministres
 Note de E. BOIS, Convention Inserm-Région Guadeloupe; Projet de convention médicale
 CORI Guadeloupe: rapport après la réunion très élargie du CORI provisoire le 14/11;
"Qu'avons-nous fait en tant que CORI de Guadeloupe ?"
 Volume: "La drépanocytose et son traitement. Le point en 1985" Séminaire organisé au
Centre Hospitalier de Pointe-à-Pitre; documentation relative à ce séminaire.
 Collaboration entre les unités métropolitaines et l'Antenne Guadeloupe
 Compte rendu d'activité: "Etude épidémiologique de l'hypertension artérielle, du diabète
et de l'alcoolisme en Guadeloupe", Unité 21, Antenne Guadeloupe
 Projet de convention générale, agrée par les responsables des CORI de Guadeloupe;
Guyane et Martinique
 Demande de participation française à l'organisation par la Commission du Pacifique Sud
d'un séminaire sur la méthodologie de la recherche médicale
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1986
 Mission DOM-TOM: prévisions en missions, crédits du CORI, organisation de
séminaires, frais d'édition, 1986
 Dr H. GOUJON, son détachement en Martinique (périnatalité)
 Conseil Permanent de la recherche et du développement technologique en coopération,
compte rendu de la réunion de décembre 1985
 Note de P. LAZAR aux participants à la réunion annuelle du CORI Antilles-Guyane, avril
1986
 Réunion annuelle du CORI Antilles-Guyane, ordre du jour
 Note à propos du voyage de P. Lazar en Guyane, janvier 1986
 CORI Info, janvier 1986
 CORI Actualités, premier trimestre 1986
 Rapport: "La mortalité périnatale et néonatale en Guyane: mesures et actions", septembre
1986
1987
 Projets Inserm relatifs à l'épidémiologie du SIDA dans les DOM-TOM
 University of Mauritius: sollicite la collaboration de l'Inserm (enseignement en
épidémiologie dans le cadre d'un programme de doctorat)
 Procès-verbal de la réunion du CORI Antilles-Guyanne, à Cayenne, avril 1987
 Séjour de la délégation Inserm à La Réunion.
 Clôture des premiers Projets d'Actions Educatives en Guyane et Guadeloupe
 Correspondance administrative entre P. LAZAR et le président du CORI de La Réunion
 Document: Principales conclusions de la réunion du CORI, Cayenne, 1987
 Voyage de P. LAZAR à La Réunion, correspondance avec Etienne BOIS
 Correspondance P. LAZAR et le président de la mission DOM-TOM
 Contacts Europe-Caraïbes 1987
 Rapport d'activité de l'Antenne Guadeloupe de l'Unité 21. Année 1986
 Organisation des missions en Guyane et Martinique

1988
 Nouvelle Calédonie; dossier Nouméa. Séjour de P. LAZAR, novembre 1988
 Publication Inserm Actualités, spécial DOM-TOM
 Journées d'information scientifique, février 1988
 Projet de convention entre le CHU de Fort-de-France, la région Martinique et l'Inserm
 Jean-Paul LEVY: situation du programme global Antilles-Guyane
 Correspondance entre P. LAZAR et E. BOIS, CHU régional de Fort-de France
 Convention entre l'Université de La Réunion et l'Inserm
 CORI info, juin 1988
 Démission du Dr PELLETIER du CORI de Guyane.
 Brochure: 21 e congrès international de langue française de l'hémisphère américain",
Martinique, avril 1988
 Ministère des Affaires Sociales et de l'Emploi: Dépistage systématique de l'infection par
le HIV-I en vue du don de sang (Guyane)
 Recherches sur le SIDA menées en Afrique
1989
 J. P. PIAU, Unité de recherche en Pathologie moléculaire : collaboration avec un groupe
de recherche de la Martinique
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Direction du Centre National d'Etudes Agronomiques des Régions chaudes. Candidature
de A. RUELLAN. Déclaration d'intention
Analyse et prospective de la recherche médicale en Guadeloupe
Voyage de P. LAZAR à La Réunion, coupures de presse, correspondance concernant le
voyage, remerciements,
Procès verbaux des réunions des CORI Antilles. Guyane, juin 1989
P. LAZAR aux Ministres de la Santé et des Départements et des territoires d'Outre-Mer:
compte rendu de sa visite en Guyane et Martinique
CORI. Rapport moral 1988
Document: "Information réseau Inserm sur l'aspect quali-quantitatif de la pathologie
héréditaire à La Réunion".
Convention générale de coopération entre le Conseil Régional de la Réunion, le Conseil
Général de La Réunion, l'Etat et l'Inserm
Projet de convention: Développement de la recherche clinique au centre hospitalier
régional et universitaire de Fort-de-France
Procès-verbaux des réunions: CORI de Guadeloupe, CORI de Martinique, CORI interrégions Antilles-Guyane, CORI Guyane, mai 1989
P. Lazar Rapport sur la visite de Mme MONTPLAISIR (Martinique). Document:
"Conditions indispensables au développement de la recherche médicale à la Martinique"
Voyage de P. LAZAR en Guyane, mai 1989: ordre du jour des réunions, fiches de
présentation des unités Inserm, présentation de l'activité des équipes.
GOLITIN-POUPON-PAPOZ. " Etude de la morbidité hospitalière relative à l'alcoolisme
à Cayenne"
Voyage de P. LAZAR en Martinique

1990-1991
 Epidémiologie et psychiatrie, séminaire à Cayenne
 Suicides, tentatives de suicides, passages à l'acte à La Réunion, séminaire
 Exposition "Maîtriser la vie" à Cayenne
 Seth Annual Council Meeting of CCMRC, Antigua

ARTICLE 25
CONSEILS REGIONAUX INSERM
1981
 Compte rendu de la réunion du Conseil Régional Midi-Pyrénées,
 Conseil Général de Bourgogne
 CNRS Instruction, ordonnateur secondaire
 Conseil Régional Nord-Pas de Calais
 Note sur les conseils régionaux INSERM
 Conseil Scientifique, répartition géographique
 Section de Marseille du SGEN-CFDT
 Interview de P. JOXE sur la politique régionale de recherche
 Service National d'Information et de Documentation de l'INSERM Midi-Pyrénées
 Conseil régional Nord Pas de Calais, note sur la politique régionale d'aide à la recherche et
document relatif à l'organisation du travail des Assises régionales
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RELATIONS AVEC LES UNITES DE RECHERCHE INSERM EN ILE DE FRANCE
ET EN PROVINCE
LE VESINET
1970
 Financement des recherches du professeur VILLAIN, Orthopédie et chirurgie réparatrice à
l’Hôpital Boucicault
 Unité de recherches sur l'enfance inadaptée de Montpellier
 Compte rendu du groupe de travail Cancer, juillet 1970
 Enquête effectuée dans le département de Vaucluse par la section Maladies transmissibles
(Dr MARTIN-BOUYER)
 Note d'information du service de presse du Ministère concernant le Suicide
 Code histopathologique des tumeurs humaines
 Statistique des causes médicales de décès
1971
 Réunion du groupe administratif de l'étude "Suicide"
 Expérimentation des certificats de santé à la naissance, à 9 mois et à 24 mois
 Note concernant le parcours de G. PEQUIGNOT
 Document " Les connaissances et les opinions des lycéens au sujet des drogues"
 Notes concernant la nutrition de l'écolier
 Cancer et utilisation de contraceptifs
 Aide apportée par la Section Nutrition à la Direction de l'Administration Pénitentiaire
 Possibilités d'amélioration du recueil d'information en matière de vaccination
 Monographies INSERM pour 1971-1972
1972
 Liste récapitulative des enquêtes effectuées par les sections spécialisées de l'INSERM
 Développement de l'Information médico-sociale Mortalité, Morbidité, Invalidité
 Liste récapitulative des recherches épidémiologiques effectuées par la Division Sociale
 Compte rendu de mission Information en Santé Publique (Mlle GUIDEVAUX)
 OMS "Etude sur les maladies cardio-vasculaires" EURO 8212 (2)
1973
 Programmes de recherche sur l'environnement, Commission de Communautés
européennes, enquête épidémiologique sur les rapports entre la pollution et les maladies
respiratoires infantiles
 Rapport sur l'EPC -enquête permanente cancer- et le dossier médical des centres de lutte
contre le cancer
 L'hospitalisation de jour
 Note sur l'EPC
 Laboratoire de médecine légale, note sur le coût du suicide
 Note d'information du Ministère, "Une orientation nouvelle de la lutte antituberculeuse"
 La vaccination contre la rubéole
 Rapport relatif à la réanimation, destiné au haut Comité Médical de la Santé
 Rapport sur l'avortement
 Participation de l'INSERM aux travaux de la Commission de contrôle en microbiologie
alimentaire
 Document relatif au système PRISE
 Document concernant les monographies en Santé Publique
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Réunion OMS sur la classification des maladies
Rapport d'une mission d'étude aux USA (Brigitte MORANDO)
Tuberculosis in Children, A Cooperative Study in Europe; WHO Chronicle, tiré à part

1974
 Information et recherche en Santé Publique
 Bilan des activités et orientations actuelles, Synthèse des travaux de l’INSERM octobre
1974
 Enquête sur les accidents anesthésiques
 Dossier G. PEQUIGNOT (Nutrition)
 Enquêtes sur les femmes enceintes et les naissances
 Fiche sur l’Interruption de la grossesse
 Candidature de M. MARTIN -BOUYER comme agrégé de Santé Publique dans le cadre
de la coopération avec le Maroc
 Note concernant un centre d'examens systématiques pour les entrants dans un hôpital de
Marseille
 Enquête sur les naissances en France 1972
 Recherche: Attitudes et comportements des adolescents devant les produits psychotropes
 Contrôle communautaire de l'Hypertension artérielle
 Enquête sur les parasitoses intestinales en Guadeloupe
 Conseil Supérieur sur l'Information sexuelle, de la régulation des naissances et de
l'éducation familiale, instruction au représentant de l’INSERM
 Lutte contre les toxicomanies
 Tirés à part: "La périnatalité : analyse sous l'angle de la recherche opérationnelle" et
"Surveillance des maladies transmissibles en France."
LILLE 1976
 Unités INSERM de la région Nord (G. BISERTE)
 Création d'un Service Commun Régional, INSERM-CNRS
LYON
1974
 Publications INSERM à Lyon pour 1974
 Visite du Premier Ministre à Lyon, discours
 Implantation des formations dans la région
 Documents sur la recherche bio-médicale et l'INSERM
 Intérêts des recherches finalisées et leur rentabilité à Lyon
 Les grands projets dans la région et à Lyon en particulier
1975
 Activités de recherche de l'INSERM à Lyon. "La recherche dans la région Rhône-Alpes"
 Publication Liaisons Rhône-Alpes: septembre-octobre, décembre
 Fiches descriptives de chaque unité INSERM
 Demandes de crédits
 Construction du Centre de recherches (mairie, bail, terrain, etc.)
 Voyage du Premier Ministre à Lyon, préparation
 "A propos des applications médicales des ultrasons en Pathologie vasculaire"
 Projets du Dr SEMPE
 Lyon-activités de recherche de l'INSERM
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M. JUILLET "La régionalisation de la recherche", juin 1975 et d'autres documents la
concernant.

1976
 Rapport sur la place de la Psycho-physiologie dans le cadre hospitalo-universitaire (M.
CABANAC) Behavior Therapy
 Groupe de recherches épidémiologiques sur la mère et l'enfant. La grossesse et
l’accouchement dans la région Rhône-Alpes
 Auxologie médico-sociale (Dr SEMPE) Etudes coordonnées sur la croissance et la
maturation
 Organisation du dépistage prénatal des maladies métaboliques dans la région RhôneAlpes. Financement du Centre Anti-poisons (Dr RICHE), Centre anti-poisons et
informatique, base de données
 Construction et équipements
 Statuts adoptés pour la recherche médicale lyonnaise
 Projet en Economie de la Santé
MARSEILLE 1975-1976
 Construction d'une unité INSERM à Marseille, entretien avec M. DEFERRE
 Opération Marseille Viton, 1976, courrier concernant cette opération (bail, locaux,
constructions, aménagements)
 Centre Marseille-Luminy, accord avec le CNRS, document "Centre d'Immunologie
Marseille-Luminy" par F. KOURILSKY (coûts, chercheurs, etc.)
 Centre Marseille-Luminy, procès verbaux Comité de Direction, intégration du Comité
Scientifique, besoins, visite de C. BURG à Marseille, convention INSERM-CNRS,
réactions contraires au projet de convention de la part des chercheurs
MONTPELLIER 1976
 Laboratoire de recherche appliquée de l'entente interdépartementale pour la
démoustication du Littoral méditerranéen
 M. BOSC, recherches personnelles concernant le cancer
 Crédits accordés aux différents laboratoires INSERM
 Contribution à l'élaboration des propositions de participation aux programmes d'Actions
prioritaires d'intérêt national. Renforcement du potentiel scientifique du pays, PAP
national (avant projet)
 Discours, inauguration des unités INSERM
 Discours de Mme S. VEIL à l'occasion de sa visite à Montpellier
NANCY 1975
 Correspondance: évolution du secteur pharmaco-clinique à Nancy (P. ROYER)
 Demande des crédits de recherche pour le VIIe plan
 Groupe de recherches en Biologie et Médecine périnatales (section Pharmaco-clinique et
toxicologie, section Physiologie respiratoire et circulatoire, section Médecine néonatale)
 Formation continue des techniciens supérieurs en Diététique (M. DROVIN et J.
MEJEAN)
 Rapport sur la situation d'un laboratoire d'Hygiène et de recherches en Santé publique
 Proposition de création d'un Centre d'Informations sur les médicaments inspirés de
l'exemple suédois (M. HERBEUVAL)
 Rapport sur les projets du Département de Neuroradiologie (CHU de Nancy)
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STRASBOURG 1976
 Laboratoire du professeur SCHWARTZ, modèle pour une nouvelle structure de
recherches associées Université-INSERM
 Un spectromètre de masse à Strasbourg
 Demandes de subventions
 Note concernant l'intérêt de la spectrométrie de masse en Pharmacologie périnatale
TOULOUSE 1976
 Visite de C. BURG à Toulouse
 Correspondance concernant les constructions et aménagements
 Initiative de création du Conseil Régional INSERM Midi-Pyrénées

ARTICLE 26
INFORMATIQUE
IRIA 1975-1974
 Institut de recherche en informatique et automatique.
 Rapport du Conseil d'Administration, 1974
 Colloques IRIA, Informatique médicale: modification du comportement vaccinal de la
population par la mise en place d'un fichier vaccinal géré par ordinateur
IRIS ET INSERM 1971
 Proposition de la Compagnie internationale d'Informatique (IRIS 80)
IRIS ET INSERM 1973
 Unité de recherches statistiques, création d'un centre de calcul
 Tubiana: "Editorial sur l'informatique médicale"
 Note: "Informatique médicale"
 Informatique à l'INSERM: rapport initial
 Situation du calculateur central
 Compagnie Internationale pour l'Informatique, IRIS 80
 Performances comparées IRIS 60 et le1106
 Engagement CII
 Coût horaire de l'IRIS 60
IRIS ET INSERM 1976
 "Réflexions et propositions pour une politique de recherche en informatique".
Commentaires sur ce texte présenté à la presse par M. d'Ornano, Ministre de l'Industrie et
de la Recherche
INFORMATIQUE MEDICALE
1972
 Nécessité d'équiper les unités HECAEN et SANDON d'un ordinateur
 Projets d'attribution pour 1972 dans le domaine de l'informatique
 Projet INSERM à moyen terme
 Rapport sur les moyens informatiques mis en œuvre dans les unités INSERM
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1973
 Informatique au CHU de Nancy
 Informatique et Obstétrique
1974
 Informatique et essais thérapeutiques
 Comité Consultatif d'Informatique médicale, procès verbal d'une réunion
1975
 Collaboration franco-soviétique
 Exposé du représentant de la direction des industries électroniques et de l'informatique
 Enquête: Bilan de l'informatique en médecine
 Direction de l'Administration générale du personnel et du budget (M. Sauté)
 Rapport de la commission d'informatique sur l'adaptation du système MILS de Technicom
 Marché entre cette compagnie et la direction du personnel
 Rapport sur l’informatique du service d'exploration neurologique du CHU de Rouen
 Rapport sur l’informatique du laboratoire de Biochimie du Prof. Colobert
 Comité Consultatif d'Informatique médicale, procès verbal d'une réunion
 P. Laudat à C. Burg, projet du texte sur la politique en Informatique médicale
 F. Gremy, "Informatique et pensée médicale" (1974)
 Application de l'Informatique aux services de la santé.
 Note: "Développement de l'informatique à l'INSERM"
APHP 1972-1975
 Schéma directeur du développement de l'information hospitalière
 Modalités d'application du plan de développement informatique à l'Assistance Publique
Hôpitaux de Paris
 Commissions spécialisées des marchés d'informatique
 Correspondance (1973-1974)
 U.31, Sarles; U.37, Descotes; U.48, Bessis; U.67, Zuckerkandl; U.76, Salmon; U.88,
Gremy; U.94, Gerin, Bicêtre.
RAPPORTS COMMISSION DE L'INFORMATIQUE
1976
 Plan informatique des CRIH de Brest et de Toulouse
 Bilan et prévision d'utilisation des autocommutateurs électroniques en gestion hospitalière
 Extension de la configuration de l'ordinateur du CRIH de Marseille
 CRIH de Bordeaux et de Bourgogne (Dijon)
 Remplacement des unités centrales des ordinateurs de l'Assistance Publique de Paris
 Acquisition des mini-ordinateurs de gestion à Besançon, Lille, Bordeaux et Nantes
 Demande d'équipement présentée par le CRIH d'Angers
 Equipement informatique de l'unité 31
 Location d'un deuxième ordinateur par le centre informatique de l'administration centrale
 Maintenance des programmes nationaux d'informatique de gestion en 1976
 "Informatique et libertés"
 CRIH de Strasbourg: choix du nouvel ordinateur
 Mise en œuvre du système SIGMA au centre hospitalier de Cannes
 Grenoble: cahier des charges pour le changement du matériel électronique
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1977
 Système centralisé de gestion des hospitalisés: le projet GHOST du CH de Rouen
 Acquisition d'un système informatique pour les laboratoires de Roubaix et Tourcoing
 Réalisation et diffusion de ces systèmes par la SARL Delhomme
 Utilisation de l'autocommutateur IBM 3750 pour la collecte des données au Centre
Hospitalier de Mulhouse
 Equipement du système d'informatique médicale
 Système d'informatique médicale dans la région de Brest
 Extension de la configuration des CRIH de Caen et d'Amiens
 Budget 1978 du CNEH (Centre national d'équipement hospitalier)
 Equipement des hôpitaux cardiologiques de Lille, Rouen, Bordeaux.
1978
 Compte rendu de la réunion de la Commission: schéma directeur pour la région
d'aquitaine, changement d'ordinateur du CRIH des Pays de la Loire, extension des CRIH
de Villeneuve Saint-Georges, du Pas de Calais et de Haute Normandie.
 "Elaboration d'un schéma directeur de l'administration centrale"
 Modification de la configuration du CRIH de Grenoble
 Système par filotage de spectrographe de masse (Limoges)
 Système MIGAM (Mulhouse)
 Système PHARMELEC (Strasbourg)
 Programme d'action de l'Informatique à l'Assistance Publique de Paris
 Changement du système informatique du CH de Versailles
 Schéma directeur informatique de la région de Provence
 Acquisition du système de traitement des informations scientifiques (Montpellier, ParisCochin, Besançon)
 Système de gestion de malades (Mitra 125, Rouen)
REORGANISATION « INFORMATIQUE »DE L'INSERM 1981


Décisions de Philippe Laudat quant à la réorganisation de l'INSERM, nominations,
création des services ...

ARTICLE 27
MISE EN PLACE DE L’INFORMATIQUE MEDICALE 1973-1981
UNITE 33 – INFORMATIQUE, 1974
 Lettre d’E.E. BAULIEU, le 07/10/1974 quant à la gestion d’un centre de calcul.
 La télématique électrique (appareil T. 1600)
 « Digital » (système RT11)
 CII « Centre International pour l’informatique » (MITRA 15)
 Data général (système ROOS avec NOVA 2/10)
 H Packard (Time shaving 2000 E/015)
 Général automation (RTOS)
 Modular Computers (Système MII)
 Systems (prime)
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INFORMATISATION DU SIEGE SOCIAL DE L’INSERM, 1975
 Développement informatique à l’Inserm, dossier du Ministère de la Santé. DG Inserm, le
16/01/1975
 Avant projet Inserm « Informatique de gestion à l’Inserm », M. EGEA.
 Le centre de calcul, réunion compte rendu du 27/08/1975.
 DGRST, «réflexions et propositions» pour une politique de la recherche en informatique
automatique.
INFORMATIQUE MEDICALE, 1973/1975/1976
1973
 Qu’est-ce que l’informatique médicale ?
1975
 Commission spécialisée des marchés informatiques (23 décembre)
 Développement en informatique médicale
 L’informatique hospitalière et médicale en Israël
 (visite effectuée en juillet par M.J. BEER-GABEL, Ministère de la Santé)
 Plan de développement de l’informatique à l’APHP
 Schéma directeur de l’implantation de l’informatique hospitalier à l’APHP
1976
 Convention entre le Ministère du travail et l’Inserm quant aux axes de développement en
informatique médicale
 Note sur le programme d’enquêtes statistiques, 1977
 Rapport pour la commission de l’informatique « réalisation d’une étude globale
d’intervention du domaine de l’informatique hospitalier en 1976 – Opportunité – Choix
d’un prestataire »
 Acceptation du Ministère de la Santé à l’acquisition de matériel informatique levé à
l’Inserm (Unité 31/DRMS) + Lille/Strasbourg/Grenoble/PACA
 Direction de l’Administration générale du personnel et du budget, Ministère de la Santé,
division organisation et méthodes informatiques :
-préventions pour 1976
-bilan 1975
 Budget de maintenance des programmes nationaux
COMMISSION CONSULTATIVE DE L’INFORMATIQUE MEDICALE,
MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA SANTE
 Réunions (1975-1978)
 Rapports (1977-1978)
 Documents scientifiques et médicaux (1977-1981)

ARTICLE 28
PRESSE SCIENTIFIQUE
TIRES-A-PART ET COURRIERS DE REPONSE DE C. BURG 1970-74; 1976-1975
 Tirés à part envoyés à C. BURG, courriers de réponse
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COUPURES DE PRESSE 1975
 Quelques lettres et articles concernant le problème de l'emploi du français scientifique
ON EN PARLE REVUE DE PRESSE 1975-1976
 On en parle, revue de presse (+coupures de presses regroupées par thème)
SERVICE DE PRESSE 1974-1977
 Périnatalité et génétique, 1974-1977: Bureau des relations avec la presse. Comptes rendus
de conférences, colloques, etc. Parmi d'autres: "La recherche en obstétrique; ses
réalisations et ses promesses" (PONTONNIER, SUREAU, 1976); conférence de presse
de E. E. BAULIEU (1974)
 Génie biologique et médical, 1975-1977

 Morbidité, 1975-1977: parmi d'autres: "Enquête sur la morbidité dans le cadre de la
médecine libérale" (1977); Association des épidémiologistes de langue française, réunion
scientifique "La notion de risque et son utilisation en Santé publique" (1976);
"Absentéisme scolaire et grippe" (1976); "Eau et santé" (1976)
 Réalisations INSERM 1975. Liste des ATP
 Budget Cancer à l’INSERM (1976)
SERVICE DE PRESSE 1976-1977
 Hépato-gastro-entérologie, 1976. "La recherche en hépatologie" (1976), récepteurs
hormonaux (1976)
 Cancer, coopération franco-britannique (1977)
 Endocrinologie (1976-1977): conférence d’E. E. BAULIEU sur les hormones stéroïdes
sexuelles, "Diabète, fléau social, modèle de recherches".
 Rhumatologie (1976-1975)
 Maladies cardio-vasculaires, sang (1977). Hémoglobine, hypertension artérielle,
épidémiologie des maladies cardio-vasculaires
 Médicaments (1976). Effets tératogènes des médicaments.
 Neurologie (1976-1977). Recherches neurochimiques et neuropharmacologiques (texte de
la conférence de J. GLOWINSKI, J.C. SCHWARTZ et P. ROUNDIT; "Sommeil et
pathologie" (conférence de presse. M. JOUVET); dépistage des maladies mentales chez
l'enfant
 Immunologie (1975-1977). Allergie (Texte de la conférence de presse de J. CHARPIN).
Symposium HLA et maladies/ Immunologie: le lymphocyte.
REVUES SCIENTIFIQUES 1974-1976
SYNDICATS 1973-1981
 Presse syndicale et tracts
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ARTICLE 29
RECHERCHES BIOMEDICALES
LABORATOIRES, SERUMS, VACCINS 1974-1975
 Procès verbaux de trois réunions du Conseil Supérieur d'Hygiène Publique de France,
section Laboratoires, sérums, vaccins
MALADIES TROPICALES : BILHARZIOSE
1975
 Bilharziose: actions au niveau européen
 Documents envoyés par A. Capron (Lille)
 Création d'un groupe français de recherche sur la Bilharziose
 Note sur la coopération européenne dans ce domaine
 "Principes généraux à partir desquels pourrait se développer une action de recherche en
coopération multinationale"
 M. Seligmann –C. Burg: Etude prospective et pluridisciplinaire des maladies des chaînes
alpha et des lymphomes intestinaux au Moyen Orient
 Conférence internationale, ATP internationale "Bilharziose", groupe de travail
 Laboratoires CIBA-GEIGY (Niridazole)
 Réunion de l'OMS à Genève sur la Bilharziose. Rapport d’A. Capron. Recherches
poursuivies en France concernant la schistosomiase
 Lepes (MOS)-A. Capron-C. Burg correspondance concernant les recherches sur cette
maladie
 Information sur le congrès international du Caire
 Rapport OMS (O. Frota-Pessoa, Brésil)
 Principaux laboratoires français travaillant dans ce domaine
1976
 Correspondance C. Burg- Kaplan (OMS)
 Note F. Kourilsky concernant la pathologie en France
 Rapport de mission Y. J. Golvan à Rio, rapport, documents
 Lancement de l'action de recherche sur les parasitoses affectant les régions sub-tropicales
 OMS Brochure Maladies Tropicales
 Demandes de subsides de recherche
MYOPATHIE 1973-1976
 Questions écrites au Ministère de la Santé pour la lutte contre la myopathie et réponse du
Ministère
 Recherches menées à l’Inserm dans le domaine de la myopathie
 Coopération entre l’Inserm et la Croix-Rouge française pour l’ouverture d’un Centre
National de
Prévention et de Recherche sur la Myopathie à Meaux
 Implication du professeur DEMOS dans le domaine de la myopathie
 Rapport de L. HERVO -LA BAULE sur la myopathie, ses causes, ses effets et ses
remèdes
 Correspondance
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DIRECTION de la RECHERCHE MEDICO SOCIALE (DRMS) Docteur MARTIN BOUYER 1975
 Prévention du tétanos
 Prévention dans le domaine des maladies transmissibles
 Document de l’Institut Pasteur relatif aux propriétés du vaccin Mutagrip
 Talc Morhange
SELS DE BISMUTH 1975-1976
 Rapport sur les intoxications par les sels de Bismuth, 1975
 Intoxications par les sels de Bismuth, 1976
NUTRITION 1973-1976
 Groupe de travail au sujet des problèmes de comportement alimentaire de l’homme
 L’INSERM et la recherche en nutrition. Rapport d’activité de 1976
 Correspondance du CNERNA (centre d’études et de recherche sur la nutrition et
l’alimentation)
 Travaux scientifiques
VACCIN
1973-1976
 Encyclopédie médico-chirurgicale, 1975
 Etudes menées par l’INSERM sur la grippe et le vaccin anti-grippal
 Groupe de travail consacré à la grippe
 Production de vaccin anti-grippal par l’Institut Pasteur
1976
 Correspondance
 Coupure de presse sur la diphtérie
 Coupure de presse sur la vaccination anti-grippale
MANIPULATIONS GENETIQUES 1974-1976
 Notes d’informations relatives au génie génétique, 1974-1975
 Anomalies génétiques du fœtus, 1975
 Manipulations génétiques, 1975
 Manipulations génétiques, 1976-1977
SCLEROSE EN PLAQUES 1972-1975
 Recherches sur la sclérose en plaques
 Comité Nationale de la sclérose en plaques
 Publications
TETANOS 1974-1975
 Tirets à part, 1974
 Note relative à la situation du Tétanos en France de C. BURG à S. VEIL, Ministre de la
santé, 1975
COMITE NATIONAL CONTRE LA TUBERCULOSE ET LES MALADIES
RESPIRATOIRES, 1974-1976
 Assemblée générale du 25 juin 1976
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Bulletin du Comité n°16, 18, 19, 20, 23
Encyclopédie médico-chirurgicale, 1971
Programme des réunions du Conseil de Direction
Rapport
Lettre circulaire aux membres du Conseil de Direction
Correspondance

ARTICLE 30
RECHERCHES BIOMEDICALES
ANIMAUX DE LABORATOIRE 1974
 Centre d’information sur les animaux de laboratoire
PEDIATRIE 1974-1975
 Rapport d’activités du Centre international de l’enfance (CIE) pour l’année 1974
 Correspondance, 1974
 Correspondance, 1975
LABORATOIRE DE DIAGNOSTIC PRECOCE DES MALFORMATIONS 1976
 Projet de création d’un laboratoire expérimental de diagnostic précoce des altérations
métaboliques
 Négociation entre l’INSERM (Unité 73) et la DGRST pour la création d’une banque de
cellules mutantes
TOXICITE 1976
 Note de la direction générale sur la teneur en plomb des eaux douces
 La toxicité du cadmium
 Etude sur la teneur en plomb dans l’alimentation
RESERPINE 1974
 Articles du Lancet sur les relations entre cancer du sein et l’administration de réserpine ou
de dérivés du rauwolfia (21/09/1974)
 position des autorités sanitaires des principaux pays étrangers concernant la réserpine
 Lettre de renseignements de la Direction générale de la protection de la santé
 Rapport sur le cancer du sein et la réserpine (en anglais)
POLLUTION ATMOSPHERIQUE 1973
 Subventions attribuées à la fondation Curie par l’ INSERM, 1973
 Correspondance entre C. BURG et le professeur BOURBON, directeur de l’Unité 57
« pollution atmosphérique », 1973-1974
 Réunion de la commission scientifique et des programmes du centre départemental de
recherches sur les problèmes de pollution, 1975
 Etudes et rapports épidémiologiques sur la pollution atmosphérique, 1974-1975
POLLULION DES MERS 1973-1975
 Revue internationale d’océanographie médicale du CERBOM, 1974, 2 tomes
 CERBOM, centre d’études et de recherches de biologie et d’océanographie médicale
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Pollution mercurielle des eaux et du littoral méditerranéen
Pollution marine
Réponses aux questions remises au Ministre de la Santé après l’audition du 11/07/1974 à
l’Assemblée nationale
Etudes et préventions en matière de pollution des mers au niveau international

RECHERCHE BIOMEDICALE
1973-1975
 Recherche biomédicale en France
 Politique de la recherche biomédicale
 Rapport sur l’état de la recherche biomédicale au niveau mondial
1976
Correspondance concernant le Centre d'étude et de recherche appliquée à la clinique
 Crédits supplémentaires
 Création du Journal des Techniques Biomédicales
 Rapports de mission, demandes de mutations, problèmes du centre, problèmes relatifs aux
brevets

ARTICLE 31
RECHERCHES BIOMEDICALES
MUCOVISCIDOSE 1971-1973
 Tirés-à-part, 1971
 AFM, 1973
NATALITE 1975-1976
 Gynécologie, 1975
 Institut de la naissance, 1976
NAISSANCE : PERINATALOGIE –OBSTETRIQUE- GENETIQUE 1976
 Projets d’ouverture d’institut ou d’unité consacrés à la génétique humaine
 Périnatalogie
 Malformations congénitales
 Obstétrique
 Pédiatrie
PERINATALOGIE 1974-1976
 Recherches effectuées en périnatalogie par l’Inserm
 Réunions de travail et études en périnatalogie
 Rapports et données statistiques en périnatalogie
HAUT COMITE D’ETUDE ET D’INFORMATION SUR L’ALCOOLISME 1975
 La politique française concernant l’abus d’alcool
 Subvention attribuée au HCEIA
 Réunions de travail
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TABAC 1974-1976
 Rapport de l’OMS sur les «effets du tabac sur la santé», 1975
 Bulletin de l’Académie Nationale de Médecine sur le «tabac et l’urbanisation, facteurs de
mortalité»
 Groupe de travail sur les problèmes du tabac
 Norme française homologuée : tabac et produits du tabac
CONTRACEPTION 1974-1976
 Conseil supérieur de l’information sexuelle, 1976
 Stérilité, 1974
 Avortement
METHADONE 1971-1975
 Texte officiel du Ministère de la Santé publique et de la sécurité sociale, 1972
 Le traitement par la méthadone, 1971-1975
CHLORURE DE VINYLE 1974-1975
 Notes sur la toxicité du chlorure de vinyle
 Articles de journaux et tirés à part
DANGERS DU PVC 1974
 Ambassade de France aux USA: "Les plastiques et l'environnement", note sur la toxicité
du PVC
TOXICITE DES PESTICIDES DANS L’ALIMENTATION 1974
 Rapport de la réunion conjointe FAO/OMS
 Séance du 29 juillet 1974 du Conseil supérieur d’hygiène publique de France
AMIANTE 1976-1979
 3 Publications sur la présence de fibres d’amiante dans l’eau, 1976
 Réunion sur l’état actuel des connaissances et des interrogations sur la pathologie en
rapport avec les particules fibreuses, 30 mai 1976
 Colloque « amiante et cancérogenèse », 1977
 Note à propos de la surveillance médicale des personnels de Jussieu, 1979
DROGUES 1973-1976
 Colloques et commissions des stupéfiants
 Résultats de recherche en toxicologie
 Correspondance
PILULES 1970-1976
 Contraceptifs
 Etudes sur les conséquences de la contraception orale
 Recherches sur les aberrations chromosomiques, à la suite d’ingestion de contraceptifs
oraux
 Compte rendu de réunions sur le mégestrol
 Publication
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ARTICLE 32
SPECIALITES MEDICALES
CARDIOLOGIE 1976
 Rapport sur la demande de brevet pour la captation et le prétraitement des signaux déposé
par Ms HENZEL et ORENTE
 Prédiction du risque de survenue d'une cardiopathie ischémique chez l'homme adulte
français et les applications à la prévention (Groupe d'étude sur l'épidémiologie de
l'athérosclérose)
 Exposition " Semaine du Cœur", Fondation Nationale de Cardiologie
CHIRURGIE EXPERIMENTALE (NON DATE)
 Rapport "Évolution de la Chirurgie Expérimentale", rapport d'une mission dans divers
centres européens/ Michel NOIRLEC (Hôpital Salvador, Marseille)
ESSAIS THERAPEUTIQUES
1973
 Note d'information de l'Ambassade de France aux USA concernant les sciences biomédicales aux Etats-Unis
 Note concernant les essais thérapeutiques en Psychiatrie
 Article (et correction de l'article) de J.M. AUBY (Université de Bordeaux 1) "Problèmes
juridiques posés par les essais de médicaments sur l'homme" octobre 1973 publié dans le
Bulletin INSERM
 Document relatif aux essais thérapeutiques actuellement en cours au Danemark, en
Hollande, en Norvège, en Suède et en Angleterre
 Participation du professeur DUCHENE- MARULLAZ (Clermont-Ferrand) à
l'organisation des essais thérapeutiques en cardiologie
 Texte/Intervention de M. AUBY "Problèmes moraux et légaux des essais particuliers
chez l'homme" Colloque SANDOZ
 Organisation d'essais thérapeutiques, formation d'un groupe coopérateur dans le domaine
des anti-inflammatoires
 Document "Aspects juridiques des essais thérapeutiques sur l'homme en France"
(12/07/1973)
 Liste des essais conduits en coopération avec le Medical Research Council (cancer)
adressé par G. MATHE à C. BURG
 Lettres concernant la structure pour le financement des essais thérapeutiques (C. BURG,
G. MATHE, J. BERNARD)
1975
 Note de M. BERTHELOT à C. BURG sur la participation française au projet conjoint
d'essai thérapeutique de la maladie de Crohn avec les Allemands
 Note de M. Olive sur l'essai thérapeutique dans le domaine cardio-vasculaire
 Projets d'essais thérapeutiques, domaine des allergies respiratoires et du traitement des
leucémies aiguës lymphoblastiques
 Liste d'essais prévus à ce jour (21/5/1975)
 Protocole d'essai Groupe cardio-vasculaire
 D. SCHWARTZ (unité de recherches statistiques) informe C. BURG des conclusions d'un
essai en coopération entre diabétologues et ophtalmologues
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Volume: Syndicat National de l'Industrie Pharmaceutique: "L'essai clinique des
médicaments. Médicaments et anti-hypertenseurs" (1974)
Essai thérapeutique en chirurgie orthopédique et traumatologie, janvier 1975
PICHOT à BURG concernant l'essai sur les médicaments psychotropes
Séminaire sur les essais thérapeutiques, liste de participants, janvier 1975

1976
 Appel d'offres. Contrats d'essais thérapeutiques et d'évaluation des méthodes de diagnostic
 Création d'un Comité technique, méthodologie statistique
 Document "Bilan des essais thérapeutiques", 8/7/1975
 Lettre de BURG à PICHOT concernant l'essai sur les médicaments psychotropes
 Document "Organisation pour le développement des études thérapeutiques et
épidémiologiques collectives en hépato-gastro-entérologie"
 Groupe coopérateur essais thérapeutiques en Pneumo-phtisiologie, efficacité de la
vaccination anti-grippale
 Contre-expertise des dossiers pharmacologiques et cliniques de l'Ergo Lonarid comprimé
des Laboratoires Boehringer-Ingelheim
 Essais en périnatalogie
 Equipe de recherche en épidémiologie, essais thérapeutiques
 Responsabilité des chercheurs en cas d'accident
 Note relative aux essais thérapeutiques
 Sur les essais cliniques des spécialités Actifed des laboratoires Wellcome
 Sur les essais cliniques de la spécialité Vitamine C 500 laboratoire Midy
GENIE BIOLOGIQUE ET MEDICALE (GBM)
 Synthèse d'ADN 1981
 Rapport sur les machines actuellement commercialisées (F. GALIBERT)
GREFFES
 Correspondance et notes 1975
IMAGERIE MEDICALE 1977-1978
 BIOSIGMA, colloque international sur les signaux et les images en médecine et biologie
(programme, compte rendu et communication)
IMMUNOLOGIE ET TRANSPLANTATION D’ORGANES 1974-1975
 Banque des données concernant les donneurs éventuels de reins humains à des fins de
greffe
 Note introductive à la description des actions prioritaires en informatique (dont banque
des données et échange d'organes et de sang)
 Action complémentaire coordonnée, immunologie des transplantations d'organes
 Action complémentaire coordonnée; interactions moléculaires en biologie et fonction du
myocarde
 Projet, demande d'aide: Immunologie des transplantations
 Réunion des actions complémentaires, appel d'offres.
ODONTOLOGIE 1976
 Correspondance concernant le colloque francophone de recherche odontologique.
Présentation de l'équipe odontologique de Paris VI
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NEPHROLOGIE 1976
 Commission Nationale d'Hémodialyse et de transplantation, procès verbal des réunions
NEUTRONTHERAPIE 1973-1976
 Neutronthérapie, médecine nucléaire
 Lettre de M. NAJEAN, médecine nucléaire et radiobiologie
 Rapport de M. DUPLAN à la DGRST sur la neutronthérapie
 Premier congrès français d'Hématologie, minutes (1975)
 Programmation des tomographes axiaux
 Médecine nucléaire, rapport OMS (1976)
RAPPORTS DE SANTE : MALADIES CARDIO-VASCULAIRES MALADIES
TRANSMISSIBLES 1976
 Maladies cardio-vasculaires: collaboration franco-britannique, groupe de travail
"Recherches en Santé publique dans le domaine des maladies cardio-vasculaires", la
prescription de médicaments contre l'hypertension artérielle, recherches sur
l'athérosclérose, Londres: Council's Working Party on cardiovascular Disease, matériaux
artificiels en chirurgie cardio-vasculaire
 Commission des maladies cardio-vasculaires: procès verbaux de séances
 Maladies transmissibles, groupe de travail
POUMON - TUBE DIGESTIF 1976
 Groupe de travail "Recherches en santé publique dans le domaine des maladies
pulmonaires". Ce domaine dans le contexte du VII plan
 Groupe de travail Nutrition. Comptes rendus de réunions, invitations à y participer
(+réponses), lettre de C. BURG sur les recherches en Santé publique (annexes)
SPECTROGRAPHIE DE MASSES 1976
 Correspondance : installation d’un spectrographe de masse à Strasbourg
TOXICOLOGIE 1973 ; 1974 ; 1976
1973
 Rapports d'activité sur les trois dernières années dans le domaine du médicament et de la
pharmaco-chimie
 European Medical Research Council, Commitee of Toxicology, liste de membres.
 DERACHE. Université Paul Sabatier de Toulouse. Rapport toxico-alimentaire
 C. PAOLETTI Centre de recherches sur les toxicités, Toulouse. Correspondance avec C.
BURG
 Rapport sur l'intoxication cannabique aux Etats- Unis
 Lettres concernant les travaux du professeur TRUHAUT.
 Rapport d'une mission à Bruxelles: E. FOURNIER.
 Communiqué de presse relatif aux banques de données en Toxicologie
1973-1974 Banque de données en Toxicologie
 1973: correspondance, note relative à l'intérêt de créer une base de données dans ce
domaine
 1974: proposition pour une nouvelle orientation du travail de l'équipe s'occupant de la
gestion de la base de données
1974
 Journées "Rein et toxique"
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Note DGRST relative au développement des recherches toxicologiques en France
La recherche pharmacologique et toxicologique aux Etats-Unis, Ambassade de France aux
Etats-Unis, Services de la mission scientifique
Essais préliminaires de la méthadone dans les traitements des toxicomanies aux opiacés.
P. DENIKER, H. LOO, E. ZARIFIAN, H. CUDE

1976
 Réunion, Advisory Subgroup for Toxicology de l'EMRC (E. FOURNIER)
TRANSFUSION SANGUINE 1974-1976
 Centre National de la Transfusion sanguine, procès verbal de la réunion de l'Assemblée
générale
 Procès verbaux des réunions (1976)
 Commission permanente de la commission consultative de la transfusion sanguine (1976)

ARTICLE 33
SPECIALITES MEDICALES
CANCER 1974-1976
 Conseil permanent d’hygiène sociale – commission du cancer (1974, 1976)
 Cancer, coopération Franco-américaine (1975,1976)
 Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) (1974, 1975)
 Rapport de santé : cancer, reproduction et développement (1976)
 Correspondance, tirés à part, dossier Villejuif (1975, 1976)
 ARC, association pour le développement de la recherche sur le cancer (1974)
-Réunions du conseil d’administration
-Construction d’un centre sur le cancer à Villejuif
 Institut de recherche sur les maladies du sang et des leucémies (1974)
CANCER 1981
 Haut Comité français d'aide à la lutte contre le Cancer, groupe de travail chargé de
préciser les conditions d'un financement pour le cancer, épidémiologie et prévention
 Note sur l'aide privée à la recherche dans le domaine du cancer, P. LAUDAT au Ministre
de la Santé, réponse (critiques de l'INSERM à l'encontre des modalités d'un appel au
public menées par l'Association pour le Développement de la Recherche sur le Cancer,
ADRC, Villejuif)
 Note concernant les problèmes posés par les propositions d'enregistrement ou de
déclaration obligatoire des Cancers
 Compte rendu de la réunion sur "Les registres des cancers et le secret médical"
 Plan CANCER; mesures annoncées à l'occasion de la réunion de la Commission du
Cancer février 1980
 Note "Pourquoi l'INSERM n'affiche-t-il pas le mot 'Cancer' dans ses secteurs de
développement scientifique?"
 Compte rendu, Morbidité par Cancer en France
 Résumé des décisions arrêtées par le Conseil d'Administration du Haut Comité français
d'aide à la lutte contre le Cancer concernant l'utilisation d'un crédit attribué par le
Ministère de la Santé
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Institut Gustave Roussy, scissiparité de l'unité du professeur M. TUBIANA, création
d'une nouvelle unité, rapport sur l'évolution de cette unité de recherche (unité 66)
Interview de Georges MATHE, International Herald Tribune, "Cancer Medical Research
and Human Trials in US compared to France and Europe", réponse de G. MATHE aux
critiques contre le National Institute of Cancer (USA)
ADRC, note sur les problèmes de la recherche à Villejuif. Note concernant la création
d'un Institut Gustave Roussy bis, sa construction, son absurdité.
ADRC, Projet de présentation des comptes.
Critiques de P. LAUDAT relatives à l'action de l’ADRC, réponse du président de
l'Association
Interféron: problèmes rencontrés par les spécialistes dans leurs recherches
Compte rendu de la mission de Ms FLAMAND et VARET à Washington, juin 1981
Fondation contre la leucémie 1982
Fondation de France, création d'une Fondation contre la Leucémie

NUCLEOTHEQUE
 Projet de création d’un laboratoire de chimie bio-organique, Université des Sciences et
des techniques du Languedoc (mise en place d'un atelier de synthèse visant à constituer
une nucléothèque)

PHARMACOLOGIE
 Contrôle des médicaments (1975, 1976)
 Fondation de l’industrie pharmaceutique pour la recherche (1974, 1975)
 Problèmes de l’industrie pharmaceutique (1974, 1975)
 Laboratoires pharmaceutiques (1973-1976)
 Service central de la pharmacie et des médicaments (1973, 1975, 1976)

ARTICLE 34
SPECIALITES MEDICALES
PHARMACOLOGIE
 Centre national de pharmacovigilance (1974-1976)
 Pharmacie et médicaments (1973-1974, 1975-1976)
 Banque de données sur les médicaments (1973)
 Banque d’informations automatisées sur les médicaments (1975, 1976)
 Pharmacologie clinique (1973, 1975, 1976)
 Syndicat national de l’industrie pharmaceutique (1973-1976)
RECHERCHE CLINIQUE
 Recherche clinique – 3ème Colloque national INSERM d’animation de la recherche (1988)
MOBILITE des CHERCHEURS
 Ile de sciences (1988-1993)
-Rapport sur la mobilité internationale des chercheurs français de niveau
postdoctoral
-Mobilité des chercheurs
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