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INTRODUCTION
Identification du versement
Référence
20160081/1-20160081/42

Intitulé
Jean-Pierre BADER, conseiller de Louis Bugnard à l’INH et directeur scientifique à
l’Inserm

Dates
1959-1978.

Niveau de description
Fonds.

Importance matérielle
42 articles, 14 conteneurs d’archives type « dimabs », 7 ml.

Contexte
Nom du producteur
Jean-Pierre Bader.

Historique du producteur
Jean Pierre Bader est né le 17 juillet 1926 à Paris. Il fait ses études de médecine à la
Faculté de Médecine de Paris. Il fait l’internat des hôpitaux de Paris (1950) qu’il achève
son internat en 1955, à l’âge de 29 ans. Il devient alors chef de clinique à la faculté de
médecine de Paris (1955), puis assistant (1958) et médecin des hôpitaux de Paris (1962).
En 1964, il est maître de conférences, agrégé de pathologie médicale.
Il rencontre Louis Bugnard, directeur général de l’Institut National d’Hygiène (INH)
en 1958 et devient son Conseiller (1959) tout en poursuivant ses activités de clinicien. A
l’INH, il assure, en particulier, le secrétariat du conseil d'administration et du conseil
scientifique. Malgré la vocation initiale de l’INH, Jean-Pierre Bader, de concert avec Louis
Bugnard, conscient de l’évolution incontournable de la médecine vers la recherche
fondamentale, devient un des acteurs majeurs de l’organisation de cette recherche, qu’il
veut complémentaire de la recherche clinique. Pour cela, sont créées par l’INH, puis par
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l’Inserm, des unités (laboratoires) au sein des hôpitaux. Il est aussi le négociateur des
relations internationales (art.3).
En 1971, il quitte l’Inserm pour la Direction Générale de la Recherche Scientifique et
Technique (DGRST), organe coordonnateur de la Recherche en France, où il travaille en
tant que conseiller de Pierre Aigrain pour les affaires de biomédecine jusqu’en 1972.
Puis, par la suite, il est conseiller au cabinet du ministre de la Santé de Michel
Poniatowski (1974-1975) et Vice-président du comité consultatif de la recherche
scientifique et technique (1974-1976). Au Ministère de la Santé, Michel Poniatowski est
remplacé par Simone Veil auprès de qui Jean-Pierre Bader garde la même fonction. Il met
alors en place, avec Jean Weber, conseiller technique de Simone Weil, la réforme du
statut et de la réglementation du médicament. Il devient à la même période vice-président
du conseil scientifique de la Fondation pour la recherche médicale représentant de la
France à la CEE pour la recherche scientifique et technique, membre de différentes
commissions (Plan, CNRS, DGRST, enseignement supérieur), président, ou membre de
différentes commissions internationales (Suède, Royaume-Uni, Etats-Unis, URSS, Québec)
et président du comité médical consultatif de l'hôpital Henri-Mondor.
Il est successivement, Président du comité national de pharmacologie clinique et en
parallèle, expert de l'Office Mondial de la Santé (OMS) en pharmacologie clinique (19801984), puis président de la Société française de gastroentérologie (1985 à 1986), et
membre du comité de recherche en santé publique (1985-1987). De 1988 à 1991, il est
Vice-président de la commission d'autorisation de mise sur le marché (AMM) des
médicaments et Président ou membre de groupes de travail sur le contrôle des centres de
pharmaco-vigilance, la pharmacologie clinique, la loi Huriet, les bonnes pratiques
cliniques. De 1989 à 1995, il représente la France au Comité sur le dépistage des cancers,
tout en étant Président du conseil scientifique médical EDF-GDF (1990-1995), Président de
la commission de contrôle de la publicité et de la diffusion du bon usage des médicaments
(1991-1997) et membre du bureau européen de la « Drug Information Association » (19941997).
Durant son parcours professionnel il a reçu plusieurs distinctions :
Le Prix de l’Académie de médecine
Officier dans l’Ordre national du mérite.
Chevalier de la Légion d’honneur, officier de la Légion d’honneur.

Historique de la conservation
Le fonds est transféré des archives de l’Inserm aux Archives nationales, sur le site de
Pierrefitte-sur-Seine.

Modalités d’entrée
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Par l’intermédiaire d’un historien des sciences, Jean-François Picard, qui a versé ce
fonds aux Archives de l’Inserm.

Contenu et structure
Présentation du contenu
Le fonds de dossier de Jean-Pierre Bader contient tous les dossiers dans lesquels il
était impliqué, ceux de l’INH, en tant que conseiller de Louis Bugnard et les plus gros
dossiers scientifiques et administratifs de l’Inserm en tant que directeur scientifique
auprès d’Eugène Aujaleu. Sur les 42 articles de ce fonds, deux dossiers (art.41 et 42), ne
viennent pas de Jean-Pierre Bader mais de Jean-Michel Fahy, directeur financier et
administratif de 1978 à 1980. L’article 41 retrace la mise en place du système
informatique et médical de l’Inserm (1970-1978) pour lequel une demande a été faite au
VIème plan (art.26) et l’article 42 qui est un dossier de tableaux de bord financiers de
l’Inserm.
Ce fonds reconstitue en quelque sorte la genèse de l’INH et de l’Inserm, organismes
créés par la DGRST, précurseur du Ministère de la Santé et de la Recherche. La
correspondance avec Monsieur Piganiol (art.1) retrace, entre autres, la mise en place du
Conseil Scientifique. Dans des notes destinées à la DGRST (art.1), les 1ers jalons pour des
statuts de chercheurs et techniciens moins précaires sont posés. On trouve également dans
ce fonds les rapports d’activité de l’Association Claude Bernard, de 1963 à 1971, l’INH et
l’Inserm ayant travaillé étroitement en relation avec l’Association Claude Bernard dans des
unités en commun.
Le dossier des relations internationales retrace également la genèse des relations
extérieures, en particulier avec les Etats-Unis (art.3) et l’établissement de ces relations.
Jean–Pierre
Bader
en
est
l’artisan
numéro
un
(http://www.histrecmed.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=17:baderjean-pierre&catid=8:entretiens). C’est à lui que revient la négociation avec le National
Institute of Health à Bethesda (NIH) pour des échanges avec les chercheurs de ce fameux
Institut (art.32), ainsi que les négociations avec la prestigieuse Université d’Harvard
(1970).
On retrouve aussi dans ce fonds les préparatifs budgétaires de l’Inserm pour les
Vème et le VIème plan (1962-1971), plans gouvernementaux permettant d’encadrer la
croissance économique et de l’orienter. Le Vème plan (comme le IVème) a favorisé la
recherche publique, par des moyens financiers accrus en vue de son accélération, la
recherche française étant largement devancée par les pays anglo-saxons. C’est l’occasion
pour l’Inserm, d’ouvrir de nouvelles unités et d’agrandir les locaux de celles déjà
existantes, de se doter de moyens humains et techniques (articles 19 à 28). Jean-Pierre
Bader a été très impliqué dans cette réorganisation avec Louis Bugnard, ainsi que dans
l’orientation « recherche biologique » pour l’INH d’abord puis pour l’Inserm. L’installation
des unités dans des hôpitaux témoigne de leur désir d’unir recherche clinique et
biologique. Le Vème plan leur en donnera largement l’occasion. Ces plans de financement
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ont aussi permis de budgéter la construction d’animaleries (Art 7) ainsi que les « Actions
concertées », lancées par la DGRST, puis finalement confiées à l’Inserm (article 18).
On peut voir aussi dans ce fonds, le tissage des liens entre différents organismes
scientifiques nationaux (CNRS, ORSTOM) et internationaux (OCDE, OMS).
En ce qui concerne la partie « Recherche » de ce fonds, elle est axée, sur les
enquêtes épidémiologiques pour lesquelles l’INH, en la personne de Jean-Pierre Bader, en
est le coordonnateur. La Recherche est aussi axée, dans ces années 70 sur le Cancer, en
lien avec des associations nationales et internationales déjà existantes, notamment la
Ligue contre le cancer dont Jean-Pierre Bader est membre. On peut suivre dans ce fonds la
campagne « espoir » (art 37 à 39) menée par la Ligue contre le Cancer.

Evaluation, tris et élimination, sort final
Ont été éliminés les doublons et journaux officiels sur la création de l’INH, de
l’Inserm.

Accroissement
Le versement présent est clos.

Mode de classement
Le mode de classement a été fait de manière thématique tout en respectant la
chronologie des dossiers.

Conditions d’accès et utilisation
Conditions d’accès
Ce fonds est librement communicable.

Conditions de reproduction
Selon le règlement en salle de lecture.

Langue
Les documents sont en français et anglais essentiellement.

Caractéristiques matérielles
Pas de contraintes spécifiques.

Sources complémentaires
Lieu de conservation des originaux
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Le versement est conservé aux Archives nationales, sur le site de Pierrefitte sur Seine.

Lieu de conservation des copies
Il n’existe pas de copie à notre connaissance.

Sources complémentaires
Il n’existe pas de source complémentaire.

Contrôle de la description
Notes de l’archiviste
Cet instrument de recherche a été réalisé par Maryvonne Prêteseille, assistante
archiviste à l’Inserm, sous la direction de Margot Georges, archiviste et d’Hélène
Chambefort, responsable du Service des Archives de l’Inserm.

Règles
Cet instrument de recherche est conforme à la norme ISAD(G) et aux
recommandations
des Archives de France en la matière.

Date
Cet instrument de recherche a été réalisé février 2016.
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CORPS DU RÉPERTOIRE
Relation INH/Inserm avec la Direction générale de la
Recherche Scientifique et Technique (DGRST)
2016xxxx/1

INH (1959-1964). - Affaires générales, échange courriers : lettres à
Monsieur Piganiol le nommant président du Conseil d’Administration de
l’INH et validation par ce dernier d’un Conseil scientifique de la Recherche,
lettres accueil des chercheurs étrangers (1960), contrats de recherche,
formulaires d’enquêtes (1960), agrément de fiscalité pour divers centres de
recherche (1959-1962). Documentation scientifique : note (1963). Gestion
courante : notes administratives (1959-1966), tableaux financiers de gestion
de personnels. Brevet de chercheurs (sans date) : projet écrit. Recensement
chercheurs et laboratoires (1959) : questionnaires. Statut de chercheurs :
note (1966).

2016xxxx/2

Inserm (1968-1970) : courriers (1968-1970), comptes rendus de réunions
interministérielles (1969), notes (1968-1970), arrêtés (1968-1970),
programmes colloques (1969), questionnaires (1969).
1968-1970

2016xxxx/3

Relations Internationales (1968-1970), collaboration scientifique (19681970) : notes générales d’information, notes, courriers, compte-rendu de
réunions.
Concerne :
Suède (1968-1970).
URSS (1969).
Pologne (1969).
Etats-Unis INH/Harvard (1969-1970).
Autriche (1969).

Administration de la recherche
Instances scientifiques, Comités, Commissions (1963-1971)

1959-1966
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2016xxxx/4

Instances scientifiques INH/INSERM (1964-1968). – INH (1964) :
correspondances, notes des Comités Scientifiques (1964). Inserm (19641968) : correspondance, liste des membres des Commissions Scientifiques
(1968), listes manuscrites et dactylographiées du Conseil Scientifique
(1967-1968), procès-verbaux de réunions (1968), arrêtés (sans date).
1964-1968

2016xxxx/5-8

Comités et commissions (1966-1971).

2016xxxx/5

Comité «Instruments de mesure» (1968-1969) : liste des
instruments scientifiques les plus demandés en recherche
médicale (1968), tableaux manuscrits (sans date), rapport (sans
date), PV de réunions (1968-1969).
1968-1969

2016xxxx/6

Comité « Coordination de la recherche médicale » de la DGRST
(1967-1971) : comptes-rendus de réunions, notes de préparation
budgétaire et de propositions pour la recherche biomédicale
(1967-1968), note de Jean BERNARD sur la « Coordination en
matière d’organisation de la recherche médicale française»
(1968), arrêté sur la « création d’un comité de coordination de
la recherche médicale» (1967).
1967-1971

2016xxxx/7

«Commission nationale des animaleries » (1968-1970) : notes,
comptes-rendus de réunions, correspondance, liste des membres
de la commission nationale (1970), bulletin (1970), plan d’une
animalerie.
Concerne :
Institut Pasteur (1970)
Animalerie militaire de Bordeaux (1970)
Animalerie de Villejuif (1968-1969)
Animalerie de Saint-Louis (1969-1970).
1968-1970

2016xxxx/8

« Commission Sur la Morbidité psychiatrique » (1966-1968) :
procès-verbaux de réunions sur le projet de « classification
française des troubles mentaux » (1966-1967), document final
(1967), fiche statistique hospitalière-projet (1967), note
scientifique « Les stéréotypes diagnostiques des psychoses chez
les psychiatres français, comparaison avec les stéréotypes
américains » (1966).
1966-1968
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Gestion des Unités de recherche (1960-1971)
2016xxxx/9-10 Inserm/ INH, unités mixtes et demande de création d’unités

2016xxxx/9

Unités Inserm (1965-1968) : tableaux de crédits de
fonctionnement (1965-1968), notes (1966-1967), rapport de
missions (1966). Unités INH et unités mixtes INH/Claude
Bernard (1960-1964) : tableaux, notes sur les unités de
construction sur les thèmes de recherche (1964).
1960-1968

2016xxxx/10

Visites des unités Inserm (1967) : rapports en vue d’ouverture
d’unités.
1967

2016xxxx/11-16 Unités Association Claude Bernard (1963-1971)

2016xxxx/11

1963-1965 : note sur « Les 10 ans de l’Association » (1965),
rapports généraux et scientifiques sur les centres (1963-1964),
comptes-rendus de Conseils Scientifiques (1964-1965).
1963-1965

2016xxxx/12

1965-1967 : rapports généraux et scientifiques sur les centres
(1965-1966), comptes-rendus d’Assemblées Générales et de
Conseils Scientifiques (1966-1967).
1965-1967

2016xxxx/13

1967-1968 : rapports généraux et scientifiques sur les centres
(1967), comptes-rendus d’Assemblées Générales et de Conseils
Scientifiques (1967-1968)
1967-1968

2016xxxx/14

1968-1969 : courriers (1969), rapports généraux et scientifiques
sur les centres (1968), comptes-rendus d’Assemblées Générales et
de Conseils Scientifiques (1969).
1968-1969

2016xxxx/15

1969-1970 : rapports généraux et scientifiques sur les centres
(1969), comptes-rendus
de
Conseils
Scientifiques
et
d’Assemblées Générales (1970).
1969-170
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2016xxxx/16

1970-1971 : rapports généraux et scientifiques sur les centres
(1970), comptes-rendus de Conseils Scientifiques et
d’Assemblées Générales (1971), demande de création d’un centre
de recherche sur l’hémostase (sans date), ouvrage « Institut de
Cancérologie et d’Immunogénétique, Inserm, Association Claude
Bernard, APHP » (ICI) (1967),
1967-1971

2016xxxx/17

Hôpital Marie Lannelongue (1961-1967) : comptes-rendus de réunions,
rapports annuels des laboratoires, projet pour l’année à venir, budget
prévisionnel des dépenses.
1961-1967

Financement de la recherche et plans
2016xxxx/18

«Actions concertées» (1965-1970), actions inter-organismes/Inserm (19651970) : convocations, procès-verbaux de réunions, attributions de crédits de
personnels et de fonctionnement, rapports d’activités, examens de
demandes, liste des membres de la commission (1968), note « Projet
d’action concertée – Fonctions métaboliques des organes digestifs ».
Concerne : « Cancer et Leucémie », « Nutrition animale et humaine »,
« Fonctions et maladie du cerveau », « Tube
digestif » (1965-1970).

Vème et VIème plan
1965-1970

2016xxxxx/19-24

Vème plan (1962-1967)

2016xxxx/19

Préparation (1962-1964) : rapport du Commissariat Général du
Plan et de la productivité sur « les principales options du Vème
plan » (1964), notes, tableau des dépenses de recherche et
développement dans l’industrie privée (1962), liste des
commissions constituées au Commissariat Général du Plan
(1964), schéma récapitulatif de la préparation du Vème plan (sans
date).
1962-1964

2016xxxx/20-21 Commission de la recherche (1964-1965)

2016xxxx/20
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Pré-groupes (1964) : rapports.
Concerne :
Océanographie
Biomathématiques
Endocrinologie
Pharmacodynamie
Cytochimie

Biologie animale
Métallurgie, eau, BTP
Problèmes recherche (PI et fiscalité)
Recherche Agricole
Recherche spatiale
1964

2016xxx/21

Commission Plénière (1964-1965) : procès-verbaux.
1964-1965

2016xxxx/22

Demande de prêts à long terme pour laboratoires privés
Mérieux, Sandoz (1964) : cahiers de synthèses
1964

2016xxxx/23-24 Visites de laboratoires souhaitant intégrer l’Inserm (1966-1967)
2016xxxx/23

Dossier 1/2 (1966-1967) : notes préliminaires,
dossiers de demandes d’unités (1966-1967),
correspondance, rapports de différents professeurs.
1966-1967

2016xxxx/24

Dossier 2/2 (1966-1967) : notes préliminaires,
dossiers de demandes d’unités (1966-1967),
correspondance, rapports de différents professeurs.

1966-1967

2016xxxx/25

District de Paris, projets d’extension vers la banlieue
d’organismes de recherche (1966-1967) : comptes-rendus de
réunions, de journées d’études, liste des lieux à bâtir, plans.
1966-1967

2016xxxx/26- 28 VIème plan (1967-1971)
2016xxxx/26

Préparation : comptes-rendus de réunions (1970), rapports,
tableaux de budget des sciences de la Vie, du CNRS (1970), de
constructions, de demandes d’équipement (1970) , rapport du
Journal Officiel « sur les principales options du VIème plan »
(1970), tableau de programmes Internationaux (1971), dossier de
demande informatique (1970), notes dactylographiées et
manuscrites de Jean-Pierre Bader, documents préliminaires à la
préparation du VIème plan (1969).
1969-1971

2016xxxx/27-28 Commissions scientifiques, expertises (1970).
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20016xxxx/27

Notes, liste de demandes de création et d’extension
d’unités, rapports des commissions suite à ces
demandes (1970)
1970

2016xxxx/28

Rapports annuels (1970)
1970

Partenariats scientifiques
Organismes
2016xxxx/29

Nationaux (1959-1970). - Institut Pasteur : avant-projet de convention avec
l’Etat (1969). Ecole Nationale Vétérinaire d’Alfort (1968) : courriers, notes,
invitation au 20ème anniversaire. CNRS (1967-1970) : correspondance
(1967-1970), notes « Vocation du CNRS en médecine » et « Organisation de
la recherche médicale » (sans date), annuaire CNRS 1966, liste des
membres élus et journal officiel (1967).ORSTOM :publication
scientifiques, arrêtés de création de comités techniques (1964), décrets de
Réorganisation Scientifique (1961), décret de nomination de Jean-Pierre
Bader comme 1er membre de l’INH au Conseil scientifique et technique de
l’Orstom (1959), bulletin (1966). SCPRI, projet : note sur le « Projet de de
création d’un Service Central
Isotope » (1965).
1959-1970

2016xxxx/30-31 Internationaux (1961-1970)

2016xxxx/30

Organisation de Coopération et de Développement Economique
(OCDE) (1961-1968) : correspondances, compte-rendu sur «
l’information dans le domaine de la Chimie »,ouvrage « Année
statistique internationale sur la recherche et le développement,
ampleur de l’effort global de la R-D dans les pays membres de
l’OCDE », OCDE (1967). Conseil des Organisations
Internationales des Sciences Médicales (CIOMS) (1966-1970) :
correspondance, invitations, ouvrage « La science biomédicale
devant le dilemme de l’expérimentation sur l’homme», Table
Ronde CIOMS (1967), rapports (1966-1970), bulletins
d’information (1966-1970) Statuts du CIOMS (sans date), liste
membres, note (sans date), lettres de nouvelles du CIOMS (19671970).
1961-1970
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2016xxxx/31

Organisation Mondiale de la Santé (OMS) (1964-1970)
correspondance (1967-1970), candidatures aux bourses OMS,
candidature monsieur Ajjan, convocation, articles des Journées
mondiales de la santé (1966-1967), notes manuscrites et
dactylographiées de cours sur l’immuno-fluorescence, tableau
d’experts et de nominations aux comités d’experts (1967), 8
messages écrits pour le 20ème anniversaire de l’OMS (1968),
notes, rapport du Directeur Général sur la « proposition visant la
création d’un centre mondial de recherche pour la santé » (1964).

Pays étrangers (1968-1971)

2016xxxx/32

Etats-Unis (1968-1971). - Ambassade de France à Washington, Maurice
Lévy : correspondance échange de courriers (1968-1970), note de JeanPierre Bader sur sa mission aux USA en vue d’entamer des
échanges
d’informations et un jumelage de laboratoires (1970). Dossiers particuliers :
note sur les « Nouvelles tendances dans la législation sur l’avortement aux
Etats-Unis (1970), sur la « création officielle par l’Académie Nationale des
Sciences d’un Institut de Médecine » (1970), article, ouvrage, livret (1969).
1968-1971

2016xxxx/33

URSS (1969-1971), coopération : notes de projets de coopération médicale
entre la France et l’Urss, courriers et rapports pour les groupes de travail
(1970), liste des membres de l’Académie des Sciences Médicales Soviétique
(1971), liste des thèmes de recherche communs, correspondance (19691970).
1969-1971

Recherche
Informatique médicale
2016xxxx/34

Commissions Informatiques (1967-1970). - Ministères de la Santé et du
Travail : note, rapport (1970). APHP, Sécurité Sociale, mise en place :
comptes-rendus de réunions, rapports(1970), notes au Ministère de la Santé.
Atelier électronique inter-organismes, Grenoble : rapport, protocole
d’accord entre les organismes participants, tableau de configuration de
matériel Inserm (1967-1970), comptes-rendus de réunions de la
Commission Informatique Inserm (1967-1970), tableau d’Etat des lieux
(1967).
1967-1970
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Enquêtes épidémiologiques

2016xxxx/35

«Décès par cardiopathie » (1956-1962) : correspondance 1956-1962), liste
des codes de l’enquête, rapport sur les résultats de l’enquête, imprimé des
résultats officiels , tableaux manuels et dactylographiés, plan préliminaire et
étude préliminaire, modèle de questionnaire, fiches retour questionnaire.
1956-1962

2016xxxx/36

« Radioactivité » (1956-1962). – Groupe «Les effets embryofœtaux de
l’irradiation in utero », équipe du Dr Lejeune : projets initiaux écrits de
l’enquête (1956- 1958), note de demande de crédits (1959-1962), modèle
de questionnaire, courrier INSEE (1958), correspondancegénérale (19591960), préparation et suivi de l’enquête (1959-1962), note de Jérôme
Lejeune sur la «proposition d’un plan de recherches-étude des relations
entre la sex-ratio et les aberrations chromosomiques chez les enfants nés de
parents irradiés » (1961), protocole d’enquête, publication de Jérôme
Lejeune sur les « Résultats d’une première enquête sur les effets somatiques
de l’irradiation foeto-embryonnaire in utero » revue française d’études
cliniques et biologiques (1960). Groupe Gliome de la Rétine, M. Lamy, B.
Frézal, Coblentz : courriers de demandes d’accès aux registres d’Etat-Civil
(1959-1960), modèle d’enquête. Groupe « Fréquence des leucémies »:
rapport de l’enquête sur les 100 1er cas (sans date), correspondance avec le
Docteur Mathé (1958-1961),notes manuscrites, comptes-rendus de réunions
de travail (1958-1961).
1956-1962

Plan Cancer, niveau national et international
2016xxxx/37-39 Projets nationaux (1963-1971)
2016xxxx/37

« Comité Cancer du Ministère », programme (1965): comptesrendus de réunions (1965), conclusions écrites des besoins pour
les instituts français de recherche sur le cancer. Fonds spécial de
développement des recherches sur le cancer (1963-1969) :
correspondance (1963), rapports, notes et tableaux budgétaires
(1963).
1963-1969

2016xxxx/38
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« Ligue contre le cancer » (1969-1971), campagne Espoir :
correspondances, comptes-rendus de réunion du Comité de
gestion de la Ligue, listings et tableaux d’attribution de bourses
de séjour à l’étranger et de bourses étudiants (1969-1970),
tableaux de demandes et de renouvellement, d’attribution de
subventions chercheurs (1969-1970), note scientifique, courriers.

1969-1971

2016xxxx/39

Documents (1965-1967) :
comptes-rendus
de
réunions
scientifiques, livre « Groupe européen de chimiothérapie
anticancéreuse (GECA)» (1964), rapports du Geca (sans date) et
autres centres Anti-cancer (IGR, FNCLCC), note sur l’enquête
«Elle».
1965-1967

2016xxxx/40

Projets internationaux (1963-1970), coopération France-Allemagne : notes,
projets de notes, compte-rendu, rapport (1963) ; mise en place de
l’Organisme International de Lutte contre le Cancer (UICC) (1964-1970):
correspondance (1964-1970), projet de charte (1964), avant-projet de
convention (sans date), notes manuscrites et dactylographiées (sans date),
rapport et notes de l’OMS (1963), revues UICC, volume 4 n°3 (juillet 1966)
et volume 4 n°4 (décembre 1966), rapports annuels ICC (1968-1969),
rapport technique n° 251 OMS « Lutte contre le cancer-1er rapport
d’experts ».
1963-1970

Dossier Jean-Michel FAHY,
Administratif de l’Inserm

2016xxxx/41

Directeur

Financier

et

Informatique, « Pastis II » (1970-1978) : correspondances et notes (19781977), contrat de réalisation (1975), un exemplaire du marché
(1975),correspondance Monsieur Maglott (1975), convention (1975), note
de présentation du dossier (sans date), rapport sur un projet de contrat (sans
date), feuille de réalisation du Programme Pastis et convention, Annexes 1 à
6 (1970-1975).
1970-1978

2016xxxx/42

Tableaux de bord mensuels (1978-1979) de dépenses de fonctionnement,
dépenses pour laboratoires (bâtiment, équipements), contrats de recherche.
1978-1979.
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