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I

Introduction 

1. Identification 

a. Référence :  
Le fonds n’est actuellement pas référencé. 

b. Intitulé :  
Archives du Centre international de l’enfance et de la famille (CIDEF). 

c. Dates :  
1948 - 1999 

d. Niveau de description :  
Dossier 

e. Importance matérielle et support de l'unité de description 
Le fonds est composé de 909 boîtes d’archives soit 91 ml. 

2. Contexte 

a. Nom des producteurs :  
Centre international de l’enfance (1949 – 1997) 
Institut de l’enfance et de la famille (1984 – 1997) 
Centre international de l’enfance et de la famille (1997 – 1999) 

b. Histoire administrative :  
Le Centre international de l’enfance (CIE), créé en 1949 et par décret du 
Président du Conseil des ministres porte le statut de fondation privée de 
droit français,  reconnue d’utilité publique. Ses objectifs sont1 :  

• «de contribuer à la formation et à l’information du personnel 
voué à l’enfance et de tous ceux qui s’intéressent aux 
problèmes sanitaires, psychologiques, sociaux que pose dans 
les différents pays, notamment dans les pays déshérités, le 
développement des sujets jeunes » ; 

• « d’œuvrer pour l’intégration de programmes ‘enfance-
jeunesse’ dans les plans nationaux de développement 
économique et social » ; 

• « d’accueillir les individus et les groupes qui travaillent dans 
ce sens, les guider, leur offrir documentation et conseils 
techniques »2. 

                                                           

1
 Le centre international de l’enfance, coll. Notes et études documentaires, n° 4240, 3 décembre 1975, La documentation 

française, Paris, 1975, 32 p. 
2
 Le décret du 19 novembre 1970 précise dans les statuts annexés que le CIE « a pour objet de favoriser dans les différents 

pays du monde l’étude des problèmes qui touchent à l’enfance, la diffusion des notions d’hygiène et de puériculture, la 

formation technique du personnel spécialisé ». 



 
II 

Le centre, installé au château de Longchamp, collabore avec de 
nombreux établissements internationaux parmi lesquels des institutions 
des Nations Unies. 
 
L’Institut de l’enfance et de la famille (IDEF) est un établissement public 
de l’État à caractère administratif, créé par décret le 22 février 1984 et 
placé sous la tutelle du ministre chargé de la famille. Il reçoit pour 
mission « de diffuser la connaissance relative aux réalités de l’enfance et 
de la famille.  A cet effet :  

• Il fait procéder à des études et des recherches, recueille, tant 
en France qu’à l’étranger, les informations utiles, ouvre des 
enquêtes, organise des rencontres et des échanges avec la 
participation notamment d’administrations, d’organisations 
familiales, de partenaires sociaux, d’élus et d’associations 
ayant vocation à connaître la réalité de l’enfance et de la 
famille ; 

• Il tient à jour un service de documentation, assure la 
diffusion des données qu’il recueille ou élabore, et veille à 
leur exploitation par les organismes publics ou privés qui ont 
en charge les intérêts de l’enfance et de la famille »3. 

Situé rue du Coq Héron à Paris, l’institut compte 28 personnes, fin 1996. 
Par décret4, l’IDEF est dissout le 30 avril 1997. 
 
En 1997, les deux établissements fusionnent au sein du Centre 
international de l’enfance et de la famille avec pour  vocation de devenir 
un centre national et international d'expertise et de référence sur les 
questions touchant aux enfants et aux familles, dans les domaines 
sanitaire et social. Dès novembre 1998, le Conseil d’administration vote 
la dissolution qui sera effective juillet 1999. 

c. Historique de la conservation et modalité d’entrée 
Le fonds du CIDEF est constitué des archives des deux structures dont elle 
est la descendante. Le fonds de l’IDEF a été transféré au château de 
Longchamp en février 1997. 
A l’issue de la dissolution du CIDEF, la question du fonds documentaire et 
des archives est étudiée. 20 établissements ou associations se portent 
acquéreur mais seule l’Université d’Angers accepte d’accueillir5 et le 
fonds documentaire et le fonds d’archives6. Les fonds lui sont donc 
dévolus7. 

                                                           

3
 Décret n°84-124 du 22 février 1984 portant création de l’institut de l’enfance et de la famille (IEF). 

4
 Décret n°97-420 du 28 avril 1997 portant dissolution de l’Institut de l’enfance et de la famille. 

5
 Procès-verbal du Conseil d’administration de l’Université d’Angers mentionne l’acception de la donation des livres et 

périodique du Centre international de l’enfance et de la famille. 
6
 Le 28 mai 1998, le Centre des archives de la protection de l’enfance et de l’adolescence est inauguré au sein de la 

bibliothèque universitaire d’Angers. Le Directeur du service commun de documentation de l’époque, M. Brouillard, a 

souhaité acquérir le fonds d’archives du CIDEF dans l’optique d’accroître les fonds du CAPEA (en 2000, le fonds du CIDEF est 

d’ailleurs répertoriés dans l’état des fonds du CAPEA. Mais les archives ont été données à l’Université d’Angers et non au 

CNAHES ; ainsi lors du départ du CAPEA pour le centre des archives du monde du travail de Roubaix en 2002, les archives du 

CIDEF sont restées à Angers. 
7
 Procès-verbal du Conseil d’administration du 22 juillet 1999. 
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A leur arrivée à Angers8, les deux fonds sont séparés :  le fond 
documentaire est traité et intégré au catalogue de la bibliothèque 
universitaire. 
Le fonds d’archives est traité successivement par les étudiants en DESS 
Histoire et métiers des archives (1999-2000) qui commencent un 
récolement puis par l’un d’entre eux, au cours de son stage de fin 
d’études9. 
A l’issue de ce travail, les archives liées à la gestion financière et à la 
gestion du personnel (50 ml) sont transférées sous l’amphithéâtre de 
l’UFR Sciences médicales. Les autres archives (administration et activités ; 
90 ml) sont conservées dans les magasins de la bibliothèque universitaire 
de Belle-Beille. Aucune action de valorisation, ni de signalisation est 
entreprise pour permettre aux chercheurs d’accéder au fonds. 
En 2007, pour des raisons de sécurité, les documents conservés à l’U.F.R. 
Sciences médicales doivent être transférées en urgence à la B.U. de Belle-
Beille. C’est alors l’occasion pour le directeur du service commun de 
documentation de signifier sont souhait de proposer ce fonds à un autre 
établissement :  en effet, le CAPEA n’est plus abrité dans les locaux de la 
B.U. et le fonds n’est ni mis en valeur, ni exploité à Angers. 
C’est pourquoi, deux étudiantes10 sont chargées, au cours de l’été 2007, 
de trier puis classer le fonds, encadrées par l’archiviste de l’Université 
d’Angers, Damien HAMARD. 

3. Contenu et structure du fonds 

a. Présentation du contenu 
Ce fonds unique en France, témoigne de l’ensemble du fonctionnement et 
des activités de trois structures, au rayonnement international, qui ont 
œuvrer en faveur de l’enfance et la famille tant sur les plans de la 
recherche scientifique, de la diffusion de savoirs et techniques, que de la 
collecte d’informations. 
Il permet d’appréhender la place de la France dans l’aide apportée 
notamment aux pays en voie de développement dans la gestion des 
soins, de l’hygiène et de l’alimentation des enfants et adolescents. 

b. Évaluation, tris et éliminations, sort final 
A son arrivée à la bibliothèque universitaire d’Angers, le fonds représente 
140 ml. 
Les pièces comptables justificatives de plus de 10 ans, les bulletins de 
salaires (dans le cas où le livre des salaire est présent dans le fonds) et les 
candidatures aux emplois ainsi que les nombreux doublons ont été 
pilonnés.  
Ainsi à l’issue du traitement, le fonds est réduit à 91 ml. 

c. Mode de classement 
Les archives ont été classées en trois sous-fonds suivant l’appartenance à 
l’une des trois structures puis par service producteur. 

                                                           

8
 Huit semi-remorques sont utilisé pour le transfert des fonds. 

9
 DEMORY Cédric, Récolement des archives du centre international de l’enfance, Angers, Juin 2000. 

10
 Auteures de ce répertoire. 
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4. Conditions d’accès et d’utilisation 

a. Conditions d'accès 
Les archives produites par l’IDEF sont des archives publiques soumises à 
la réglementation en vigueur. 
Les archives produits par le CIE et le CIDEF sont des archives privées. 

b. Conditions de reproduction 
Sans objet 

c. Langue et écriture des documents 
La majorité des documents est en français ; cependant compte tenu des 
publics visés par les opérations de sensibilisation, certains documents 
sont en anglais et/ou espagnol. 

d. Caractéristiques matérielles et contraintes techniques 
Le fonds est composé de documents sur support papier (majoritairement) 
mais également de supports audiographiques, vidéographiques, 
iconographiques et informatiques qui faute de matériels appropriés n’ont 
pas tous pu être visionnés ou écoutés. Le fonds comprend aussi quelques 
objets. L’ensemble de ces documents qualifiés de « hors-format » sont 
rassemblés dans une même sous-partie (4 CIDEF). 

e. Instruments de recherche 
 
DEMORY Cédric, Récolement des archives du centre international de 
l’enfance, Angers, Juin 2000. 

5. Sources complémentaires 

 

6. Contrôle de la description 

Le corps du répertoire a été rédigé par Anne-Claire FRANÇOIS et Carine 
JACQUET-VIALLET, contractuelles à la bibliothèque universitaire d’Angers, 
au cours de l’été 1999. 
La mise en forme du répertoire et la rédaction de l’introduction ont été 
réalisés par Damien HAMARD, archiviste de l’Université d’Angers en mars 
2008.  
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1. C.I.E. 

1.1. Fonctionnement général 

1.1.1. Administration et organisation 

1.1.1.1. Statuts 

1 CIDEF 01 Statuts du C.I.E.  1949-1984 

1.1.1.2. Historique 

 Historique du C.I.E. 1955-1994 

 Dossier sur le logo du C.I.E. 1990-1992 

1 CIDEF 02 Documents généraux sur le C.I.E. 1953-1973 

1 CIDEF 03 Organigrammes du C.I.E. (1978 ; 1986) 1978-1986 

 Projet de restructuration et plan social du C.I.E. :  rapport, notes 
au personnel, comptes rendus. 

1990-1996 

 Plan d’action du C.I.E. pour les 5 ans. 1994-1994 

 Plan social et restructuration du C.I.E. 1994-1995 

 Fusion C.I.E./IDEF, réunion du Comité d’entreprise et du Conseil 
d’administration :  rapports, comptes rendus, brouillons, 
correspondance, mémorandum, audit. 

1995-1996 

1.1.1.3. Conseils et comités 

Conseil d’administration 

1 CIDEF 04 Dossier Chrono du Conseil d’administration. 1983-1988 

1 CIDEF 05 Dossier Chrono du Conseil d’administration. 1988-1993 

 Fiches d’indexation des décisions du bureau et du conseil 
d’administration. 

1950-1967 

1 CIDEF 06 Dossier du conseil d’administration, renouvellement :  
correspondance, comptes rendus de réunions, procès-verbaux, 
arrêtés. 

1981-1993 

 Session du Bureau du Conseil d’administration. 1963-1963 

 Questions soumises au bureau du Conseil d’administration. 1964-1964 

 Session du Conseil d’administration. 1979-1979 

1 CIDEF 07 Session du Conseil d’administration. 1981-1981 

 Session du Conseil d’administration. 1982-1982 

 Session du Conseil d’administration du 19-20avril et réunion du 
bureau du Conseil d’administration. 

1983-1983 

 Session du Conseil d’administration. 1985-1985 

1 CIDEF 08 Procès-verbal du Conseil d’administration du 21-23. 1986-1986 
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 Session du Conseil d’administration. 1987-1987 

 Session du Conseil d’administration. 1988-1988 

 Session du Conseil d’administration. 1988-1988 

 Session du Conseil d’administration. 1989-1989 

1 CIDEF 09 Session du Conseil d’administration. 1990-1990 

 Session du Conseil d’administration. 1991-1991 

1 CIDEF 10 Session du Conseil d’administration. 1992-1992 

 Session du Conseil d’administration. 1993-1993 

1 CIDEF 11 Session du Conseil d’administration. 1994-1994 

 Session du Conseil d’administration. 1995-1995 

 Rapports d’activités. 1951-1952 

1 CIDEF 12 Rapports d’activités. 1950-1954 

1 CIDEF 13 Rapports d’activités. 1955-1963 

1 CIDEF 14 Rapports d’activités. 1964-1979 

1 CIDEF 15 Programmes et rapports d’activités. 1980-1989 

1 CIDEF 16 Programmes et rapports d’activités. 1990-1996 

 Dossier du Pr. Anjaleu (membre du Conseil d’administration). 1964-1990 

1 CIDEF 17 Dossiers de P. Royer (président du Conseil d’administration) :  
textes écrits par lui, correspondance. 

1978-1995 

 Dossier préparation du Conseil d’administration, S. Dormont. 1979-1983 

1 CIDEF 18 Dossier de travail de Claude HALLOUIN, membre du Conseil 
d’administration :  correspondance, notes. 

1982-1996 

 Dossier M. de la Chevalerie (ambassadeur de France, membre du 
Conseil administratif du C.I.E.). 

1985-1992 

 Dossier de travail de Claude GRISCELLI,  membre du Conseil 
d’administration :  correspondance, notes. 

1993-1996 

Comité consultatif technique 

1 CIDEF 19 Relations du Comité consultatif technique avec l’O.M.S. :  
correspondance. 

1957-1995 

1 CIDEF 20 Relations du Comité consultatif technique avec l’UNICEF :  
correspondance. 

1950-1993 

1 CIDEF 21 Relations du Comité consultatif technique avec l’UNESCO et les 
Nations Unies, organisation de réunions, congrès :  
correspondance (bandes magnétiques voir 4 CIDEF 1). 

1950-1979 

1 CIDEF 22 Relations du Comité consultatif technique avec le FAO et le BIT, 
organisation de réunions, congrès :  correspondance 

1950-1996 

1 CIDEF 23 Relations du Comité consultatif technique avec l’UNESCO. 1964-1996 

1 CIDEF 24 Relations du Comité consultatif technique avec le Haut 
Commissariat pour les réfugiés, le FNUAP,  PNUD. 

1983-1996 

 Comité consultatif technique, réunions :  procès-verbaux. 1950-1969 

1 CIDEF 25 Comité consultatif technique, réunions :  procès-verbaux (bandes 
magnétiques audio voir 4 CIDEF 1-003). 

1970-1978 

 Réunion du Comité consultatif technique du 17 mars. 1989-1989 

1 CIDEF 26 Réunion du Comité consultatif technique du 18 décembre. 1990-1990 
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 Réunion du Comité consultatif technique, 16 mars. 1992-1992 
Comité scientifique 

 Comité scientifique, chronos. 1984-1985 

1 CIDEF 27 Fondation pour la recherche médicale (F.R.M.F.), demande de 
crédits de recherche :  correspondance. 

1986-1986 

 Dossier  des relations de Mme Tursz (chargée de mission). 1988-1989 

1 CIDEF 28 Courriers de S. Mansour (chargée de mission du C.I.E.). 1990-1992 

 Chrono Dr S. Dormont (chargée de mission) de janvier 1993 à 
juin 1994. 

1993-1994 

1 CIDEF 29 C. Rey (chargée de mission) :  correspondance . 1994-1996 

1 CIDEF 30 Activités du conseil / comité scientifique. 1995-1995 

 Conseil scientifique :  projets de travaux. 1983-1985 

 Comité scientifique :  liste des membres, correspondance, comptes 
rendus de réunions. 

1983-1990 

 Réunions du Comité scientifique. 1983-1983 

1 CIDEF 31 Réunions du Comité scientifique. 1984-1986 

1 CIDEF 32 Réunions du Comité scientifique. 1987-1989 

1 CIDEF 33 Réunions du Comité scientifique. 1991-1996 

1 CIDEF 34 Dossier du Dr P. Vésin :  correspondance, bibliographie, articles... 1988-1989 

 Activités du Pr. Royer. 1990-1992 

1 CIDEF 35 Dossiers de travail de S. Dormont. 1990-1994 

1 CIDEF 36 Activités de S. Dormont. 1990-1991 

1 CIDEF 37 Dossiers de stagiaires. 1987-1988 

1 CIDEF 38 Demandes de bourses au C.I.E. :  dossiers nominatifs. 1989-1991 

1.1.2. Direction générale et scientifique 

1.1.2.1. Correspondance 

1 CIDEF 39 Direction scientifique :  relation avec la Préfecture de Paris. 1950-1990 

 Direction scientifique :  protocole d’accord, correspondance avec 
les syndicats. 

1953-1984 

 Correspondance de la direction générale avec l’I.I.N. (institut 
interaméricain de l’enfant). 

1962-1985 

 Chrono de la Direction générale 1er septembre 1965 au 30 juin 
1966. 

1965-1966 

1 CIDEF 40 Chrono de la direction générale. 1975-1975 

1 CIDEF 41 Dossier Algérie, chrono de la direction générale. 1975-1985 

 Correspondance de la direction générale avec le   C.I.R.M.F. 
(centre de recherche médicale de Franceville) au Gabon. 

1975-1985 

1 CIDEF 42 Correspondance du Pr. Manciaux (directeur général). 1975-1977 

1 CIDEF 43 Dossier enfance maltraitée :  correspondance du Pr. Manciaux 
(directeur général). 

1976-1986 

 Direction scientifique :  relations avec le Pr. Hellbrügge à Munich. 1977-1983 
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1 CIDEF 44 Direction scientifique :  courrier échangé avec l’O.M.S. en 
Amérique latine. 

1977-1984 

 Direction scientifique :  relations avec le Centre de santé publique 
de Soisson. 

1977-1986 

 Direction scientifique :  correspondance concernant les missions et 
activités à Dakar. 

1977-1991 

 Direction scientifique :  relations avec le Centre de santé publique 
de Soisson. 

1977-1986 

 Direction scientifique :  courrier échangé avec l’O.M.S. au Proche, 
Moyen et Extrême Orient (Manille). 

1977-1992 

1 CIDEF 45 Direction scientifique :  correspondance concernant les médias. 1978-1992 

 Correspondance de la direction générale avec l’I.F.R.P. 
(international fertility research programme). 

1978-1993 

 Direction scientifique :  relations avec l’Institut national de la mère 
et de l’enfant en Pologne. 

1979-1991 

 Relations de la direction générale avec the Institute of Child 
health. 

1980-1982 

 Correspondance de la direction générale concernant la création 
d’un réseau d’information sur l’enfance. 

1980-1987 

1 CIDEF 46 Direction scientifique :  courrier échangé avec l’O.M.S. à 
Copenhague. 

1980-1991 

 Direction scientifique :  correspondance relative à l’enfant et au 
sport. 

1981-1984 

 Direction scientifique, relations avec l’Amérique latine. 1981-1992 

 Direction scientifique :  correspondance concernant la pédiatrie 
internationale. 

1981-1992 

1 CIDEF 47 Correspondance de la direction générale avec l’INSERM. 1982-1990 

 Direction scientifique :  correspondance  avec le Conseil 
d’administration. 

1983-1992 

 Direction scientifique :  courrier échangé avec l’O.M.S. à Genève. 1983-1992 

1 CIDEF 48 Direction scientifique, chronos d’août 1984 à septembre 1985. 1984-1985 

 Direction scientifique :  chrono de février 1984 à juin 1986. 1984-1986 

1 CIDEF 49 Chrono du directeur général. 1985-1986 

 Direction scientifique :  courrier échangé avec l’O.M.S. en 
Afrique. 

1986-1991 

 Correspondance de la direction générale concernant la base de 
données BIRD. 

1986-1991 

 Correspondance de la direction générale concernant la brochure 
« croissance et développement de l’enfant » . 

1987-1989 

 Direction scientifique :  relations avec le SESEP. 1987-1991 

1 CIDEF 50 Correspondance de la direction générale avec le C.F.E.S. (Comité 
français d’éducation pour la santé). 

1987-1991 

 Dossier de la direction scientifique sur les relations Proche, Moyen 
et Extrême-Orient. 

1987-1992 

 Direction générale et scientifique :  correspondance. 1990-1995 

 Activités sur la nutrition, correspondance de la direction générale. 1992-1995 
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1 CIDEF 51 Dossier Notes de service. 1993-1994 

 Correspondance de la direction générale du C.I.E. 1993-1996 

 Correspondance du ministère des affaires étrangères avec la 
direction générale du C.I.E. :  chrono. 

1994-1995 

1 CIDEF 52 Chrono de la direction générale 1995-1995 

 Courrier de B. Diaz, chargée de communication auprès du 
directeur général. 

1995-1995 

 Correspondance relative à la récupération du fonds du CIDEF. 1999-1999 

1 CIDEF 53 Chrono de M. Kaddar (économiste de la santé). 1992-1992 

1.1.2.2. Réunions 

1 CIDEF 54 Réunion de réflexion avec les intervenants extérieurs au centre. 1987-1987 

 Direction scientifique, réunion des consultants extérieurs, 13-15 
janvier. 

1988-1988 

 Réunion au Ministère des Affaires Etrangères pour la préparation 
du Conseil d’administration de l’UNICEF. 

1994-1995 

 Direction scientifique :  comptes rendus de réunions, programme 
et bilan des activités. 

1995-1996 

1.1.2.3. Dossiers de travail 

1 CIDEF 55 Relations du Pr. Guignard avec le conseil de l’Europe :  
correspondance, rapports… 

1974-1985 

 Dossier activités du Pr. Guignard (directeur). 1976-1981 

 Dossier du Pr. Guignard sur le thème de la croissance de l’enfant :  
principalement de la correspondance. 

1976-1984 

1 CIDEF 56 Dossier Pédiatrie de J. Guignard, directeur général et directeur 
scientifique (principalement de la correspondance). 

1977-1984 

 Congrès, réunions extérieures de J. Guignard (directeur du 
département des enseignements). 

1979-1982 

1 CIDEF 57 Dossier de travail de J. Guignard sur les congrès et réunions 
extérieurs. 

1979-1983 

1 CIDEF 58 Dossier UNICEF du Pr. Guignard (directeur scientifique) :  
correspondance avec différents membres de L’UNICEF, rapports, 
suivi de projets. 

1979-1985 

 Dossier de Pr. Guignard (directeur scientifique), B.E.I. (bureau des 
études internes) et Comité BIRD. 

1980-1985 

1 CIDEF 59 Dossier de J. Guignard sur la mission UNICEF/Pékin (documents 
en anglais). 

1983-1984 

 Congrès, réunions extérieures de J. Guignard (directeur 
scientifique). 

1984-1984 

 Dossier de travail du Pr. J. Guignard, publications de L’O.M.S. 
(documents en français et anglais). 

1984-1984 

 Dossier Congrès, réunions extérieurs, J. Guignard. 1985-1986 

 Dossier Pr. Guignard (directeur), privé :  correspondance 
personnelle du Pr. Guignard, lettre de décès. 

1980-1986 

1 CIDEF 60 Dossiers des missions du Pr. Houllemare (direction scientifique). 1978-1990 

 Dr Houllemare, réunions extérieurs. 1986-1987 
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 Dossier Dr Houllemare, réunions extérieures (octobre). 1978-1987 

1 CIDEF 61 Dossier de travail du Dr Houllemare, directeur scientifique du 
C.I.E. 

1986-1991 

 Dossier de L. Houllemare (direction scientifique) sur les actions au 
Viêt-Nam :  rapports, correspondance. 

1987-1990 

 Direction scientifique :  rapports de missions du Dr Houllemare. 1987-1991 

1 CIDEF 62 Projets de programme d’activité annuel de Miloud Kaddar 
(économiste de la santé). 

1990-1993 

 Activités de M. Kaddar 1990-1994 

1 CIDEF 63 Dossier de M. Kaddar sur la licence en science de la vie. 1990-1994 

 Rapports de missions de M. Kaddar. 1990-1995 

1 CIDEF 64 Module 8 du cours de M. Kaddar sur « la planification 
stratégique » programme de coopération Algérie/C.E.E. 

1991-1992 

 Dossier de travail de Miloud Kaddar :  rapports de missions du 
C.I.E. 

1991-1994 

1 CIDEF 65 Activités de M. Kaddar. 1992-1994 

1 CIDEF 66 Activités de M. Kaddar. 1993-1994 

 Dossier de travail du Pr. Manciaux, documents divers, France et 
étranger. 

1976-1984 

 Dossier des missions du Pr. Manciaux (directeur général). 1982-1982 

1 CIDEF 67 Dossier de A.M. Raimbault, activités. 1978-1980 

 Dossier du Dr Masse-Raimbault :  courrier, documentation. 1995-1996 

 Dossier de la mission O.M.S./C.I.E. à Genève de Mme Puybasset. 1993-1993 

 Dossier du 1er voyage de Mme Puybasset à l’Union européenne. 1993-1993 

1 CIDEF 68 Dossier de la visite à Genève de Mme Puybasset. 1993-1993 

 Dossiers de travail de Mme Puybasset. 1993-1996 

 Dossiers de Mme Puybasset sur Villa Médicis. 1995-1995 

1 CIDEF 69 Dossier OMS du Dr Berthet, directeur général du C.I.E.. 1971-1972 

 A.P.E.E., relations avec le C.I.E. (dossiers de M. Péchevis) :  
comptes rendus de la réunion annuelle, programmes, 
correspondance. 

1983-1984 

 Dossier G. Faysse, responsable de l’information. 1986-1988 

 Dossier de travail de Claude Rossignol sur le Centre d’examens de 
santé. 

1989-1989 

1 CIDEF 70 Dossier des activités et missions. 1991-1991 

1.1.2.4. Relations extérieures 

1 CIDEF 71 Relation avec le ministère de l’intérieur :  correspondance. 1950-1982 

 Relations avec les ministères de la santé :  correspondance 1979-1989 

 Relation avec le ministère des affaires étrangères :  
correspondance. 

1981-1991 

 Relation avec le ministère de la culture :  correspondance. 1987-1988 

 Relations avec le ministère de la jeunesse et des sports. 1994-1996 

1 CIDEF 72 Relation avec l’O.M.S. 1964-1986 
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 Relations de l’Union internationale de protection de l’enfance 
(U.I.P.E.). 

1967-1982 

 Correspondance avec Marie-France de Lastic. 1968-1969 

1 CIDEF 73 Relations avec la France. 1973-1977 

1 CIDEF 74 Relations avec la France. 1982-1983 

1 CIDEF 75 Relations avec la France. 1983-1984 

1 CIDEF 76 Relations avec la France. 1985-1995 

1 CIDEF 77 Relations avec l’ESSOP (european society for social pediatrics). 1977-1984 

 Comité du mémorial N. Masse :  correspondance. 1975-1982 

 Association des écoles de santé publique de la région européenne :  
correspondance. 

1975-1986 

1 CIDEF 78 A.P.M.P./U.I.M.P. :  correspondance. 1976-1985 

1 CIDEF 79 Correspondance de Macy foundation avec la direction générale du 
C.I.E. 

1976-1981 

1 CIDEF 80 Relations avec l’Afrique. 1981-1992 

 Relation avec l’association d’aide aux jeunes diabétiques :  
correspondance. 

1977-1986 

 Relation de l’ADELF :  correspondance. 1977-1991 

1 CIDEF 81 Relation avec l’UFR psychologie université Descartes :  
correspondance. 

1978-1980 

 Correspondance avec les Commissions des communautés 
européennes. 

1979-1980 

 Défense des enfants :  correspondance avec le C.I.E. 1979-1983 

 Relations avec l’extrême orient (surtout Viêt-nam et Inde) :  
correspondance, rapports de missions… 

1979-1984 

1 CIDEF 82 Correspondance de l’U.I.O.F. (union internationale des organismes 
familiaux) avec la direction générale du C.I.E.. 

1979-1987 

 Relations internationales. 1980-1991 

1 CIDEF 83 Relations internationales. 1984-1994 

1 CIDEF 84 Relations internationales. 1995-1995 

 Courrier I.P.C.I., I.N.S.P., institut d’hygiène en Côte d’Ivoire. 1981-1982 

 Relations avec l’A.E.P.E. 1981-1985 

 Relations avec le F.N.U.A.P. :  correspondance. 1981-1991 

 Relation avec l’UNESCO :  correspondance. 1981-1991 

 Relations avec l’Association internationale de pédiatrie :  
correspondance. 

1981-1993 

1 CIDEF 85 Correspondance de Médicus mundi avec le C.I.E.. 1982-1990 

 Relations avec l’A.F.P. 1982-1988 

1 CIDEF 86 Relations avec l’A.F.P. 1984-1990 

 Correspondance avec le Comité français de l’UNICEF. 1982-1990 

 Correspondance avec l’Emerson College. 1986-1987 

 Relation avec le Club international de pédiatrie sociale :  
correspondance. 

1986-1987 
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1 CIDEF 87 Relations avec l’INSERM. 1988-1989 

1 CIDEF 88 Relation avec Amicale des secrétaires :  correspondance, comptes 
rendus de réunions. 

1988-1989 

 Relation avec la Banque mondiale :  correspondance. 1988-1994 

 Relation avec l’Association pour les dons d’organes (bureau du 
C.I.E.). 

1990-1990 

1 CIDEF 89 ENOPHARM (entreprise nationale d’approvisionnement en 
produits pharmaceutiques d’Oran) :  correspondance, rapport, 
notes. 

1990-1993 

 Dossier A.C.I.E. :  correspondance diverse. 1990-1994 

 Rapports avec l’A.E.D. :  correspondance, documentation, accords. 1991-1993 

1 CIDEF 90 Dossier Ambassade de France en Mauritanie :  correspondance par 
formation. 

1994-1994 

 Relations avec COFRADE. 1994-1996 

 Relations avec le public. 1994-1994 

1 CIDEF 91 Relations avec le public. 1995-1996 

1 CIDEF 92 Visites du C.I.E. :  listes de visiteurs (1977-1980), fiches de 
visiteurs (échantillon année 1980), dossiers d’organisation (1977-
1994). 

1977-1994 

1 CIDEF 93 Visite à l’institut Mérieux. 1987-1987 

 Réunions extérieures, participation du C.I.E. :  correspondance. 1992-1995 

 Participation de M. Jolif (directeur général du C.I.E.) au Comité 
français de l’UNICEF :  courriers, brochures, rapports. 

1986-1987 

1 CIDEF 94 Dossier C.I.E. et Partner Subvent, contrats de 1950 à 1990. 1950-1990 

 Collaborations avec l’O.M.S. 1970-1981 

1 CIDEF 95 Collaborations avec l’O.M.S. 1973-1988 

 Convention collective du Centre national de transfusion sanguine. 1975-1975 

 Collaboration avec l’UNICEF. 1977-1996 

 Collaboration pour des activités UNESCO. 1983-1983 

1 CIDEF 96 Coopération et subvention :  conventions. 1983-1997 

1 CIDEF 97 Rapports de la direction scientifique (S. Dormont) avec le 
ministère de la coopération (demandes de financement, Contrats-
projets…). 

1984-1993 

1 CIDEF 98 Contrats-programmes du C.I.E. avec le ministère de la recherche et 
de la technologie. 

1985-1989 

1 CIDEF 99 Collaboration avec le musée national des sciences, des techniques 
et des industries de La Villette :  correspondance, documentation. 

1983-1986 

 Dossiers sur la Coopération Franco-israélienne. 1985-1987 

1 CIDEF 100 Actions menées au Vietnam, réunion :  correspondance et rapports. 1986-1987 

 Financements et accords avec O.C.C.G.E./EPIGEPS. 1986-1987 

 EPITER, dossier relatif aux stages :  correspondance, bilan 
financier. 

1988-1991 

 Convention des droits de l’enfant des Nations-unies (document en 
anglais). 

1989-1989 
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 Dossier de la collaboration avec l’institut de la mère et de l’enfant 
de Varsovie :  articles, correspondance, documentation… 

1989-1991 

1 CIDEF 101 Relation avec la Fondation de France :  conventions. 1990-1996 

 Projet de collaboration avec le ministère des affaires étrangères 
dans le domaine de la prévention du V.I.H./SIDA et EPITER. 

1991-1993 

 Convention avec le ministère de la coopération. 1991-1991 

 Université centrale d’Equateur :  conventions. 1991-1991 

 Relations avec d’autres organismes internationaux, conventions :  
liste annuelle, copie des conventions. 

1991-1995 

1 CIDEF 102 Relations avec le Ministère des affaires sociales :  correspondance, 
convention et avenant. 

1991-1995 

 CNRS (centre national de la recherche scientifique) :  
correspondance, avenant à la convention. 

1991-1996 

 Dossiers divers :  contrats, projets, CEE. 1993-1994 

 Dossier R.N.S.P. (réseau national de santé publique), fonds 
d’intervention en santé publique :  correspondance, convention. 

1993-1995 

 Relation avec ReMeD :  convention. 1993-1996 

 « Surveillance et investigation des cas de rougeole dans les 
départements à couverture médicale élevée », projet de 
collaboration D.G.S.-R.N.S.P.-C.I.E. 

1994-1994 

 Collaboration du C.I.E. à la collecte, à la rédaction et l’analyse des 
informations concernant la santé dans la revue « Planète Jeunes ». 

1994-1995 

 Réseau de santé mentale IDEF/C.I.E. :  correspondance, 
convention. 

1994-1995 

1 CIDEF 103 Chrono de la Direction générale relative aux collaborations :  
subventions, conventions… 

1995-1995 

1 CIDEF 104 Relation avec l’association pour l’enseignement de la pédiatrie en 
Europe (APEE) :  statuts, plaquette, procès-verbaux du comité 
consultatif et de l’assemblée générale, liste des membres, 
newsletter (1970-1985) ; réunions annuelles (1977-1982). 

1970-1982 

1 CIDEF 105 Relation avec l’association pour l’enseignement de la pédiatrie en 
Europe (APEE) :  réunions annuelles. 

1983-1985 

1 CIDEF 106 Le centre de santé rural de Khombole. 1956-1964 

 Relation avec l’UNICEF (1950-1966) et avec le groupe consultatif 
FISE/UNICEF (1984-1985). 

1950-1985 

1 CIDEF 107 Relation avec le comité français d’éducation de la santé (CFES). 1978-1984 

 Relation avec le European collaborative committee for child 
health. 

1980-1984 

1 CIDEF 108 Relation avec la fondation MUSTELA. 1983-1987 

 Relation avec le centre national d’études et de formation pour 
l’enfance inadaptée (CNEFEI). 

1984-1985 

 Relation avec le centre technique national d’études et de 
recherches sur les handicapés et les inadaptations (Association des 
amis des journées « Arc-en-ciel »). 

1987 

 Relation avec les associations des anciens stagiaires du C.I.E. 1987-1994 

1CIDEF 109 Relation avec l’association pour la réflexion et l’innovation en 
économie de la Santé (ARIES). 

1990-1992 
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 Relation avec le conseil scientifique de l’organisation de 
coordination et de coopération pour la lutte contre les grandes 
épidémies. 

1991 

 Relation avec le réseau médicament et développement (REMED). 1992-1993 

 Relation avec Health Action International. 1994 

 Relation avec le PIMED (Pour une information médicale éthique 
et de développement). 

1993-1994 

1 CIDEF 110 Mise à jour du fichier d’adresses du C.I.E. :  correspondance 1992-1992 

 Dossiers d’adresse. 1993-1993 

1 CIDEF 111 Fiches nominatives classées par ordre alphabétique (A à Z). 1958-1958 

1 CIDEF 112 Fiches nominatives (répertoire) de A à Z. s.d. 

1 CIDEF 113 Fiches nominatives (répertoire) par thèmes. 1949-1969 

1 CIDEF 114 Fiches nominatives (répertoire) par thèmes. 1970-1970 

1.1.2.5. Associations situées au siège social du C.I.E. 

1 CIDEF 115 Union internationale pour la promotion de la médecine préventive 
(I.U.P.M.P.). 

Association internationale pour la promotion de la médecine 
préventive (A.P.M.P.). 

1976-1982 

1 CIDEF 116 Association des amis du C.I.E. 1986-1993 

1.1.2.6. Bourses et stages 

1 CIDEF 117 Société d’études et de soins pour les enfants paralysés et 
polymalformés (SESEP). 

1979-1986 

 Club international de pédiatrie sociale. 1991-1994 

 Projet CEDATRE / Centre de documentation, d’études, de 
recherches et d’action à propos des traumatismes graves chez le 
jeune enfant). 

1994 

1 CIDEF 118 Stage d’information et de formation en laboratoire :  
correspondance, programme. 

1975-1976 

 Stages et bourses :  curriculum vitae, correspondance. 1985-1995 

1 CIDEF 119 Direction scientifique :  dossier de stage. 1987-1991 

 Dossier Stagiaires C.I.E. 1988-1991 

 Dossiers de bourses +association des amis du C.I.E., S. Dormont. 1989-1994 

1 CIDEF 120 Stages d’internat de santé publique 1989-1995 

 Stages :  demandes de stage, conventions de stage, 
correspondance, fiches de candidature, C.V., rapports de stage. 

1992-1994 

1 CIDEF 121 Bourses de stage (dossiers individuels). 1993-1994 

 Dossier de stagiaire. 1994-1994 

1.1.3. Finances, ressources, comptabilité 

1.1.3.1. Organisation 

1 CIDEF 122 Étude sur le service comptable et financier. 1980-1980 

 Fichier des fournisseurs. 1994-1994 
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1.1.3.2. Budgets 

1 CIDEF 123 Budgets (1980-1982 manquantes). 1977-1989 

1 CIDEF 123/1 Budgets. 1990-1994 

1.1.3.3. Comptabilité 

1 CIDEF 123/2 Comptabilité générale. 1952-1952 

 Comptes de l’exercice et rapport du commissaire aux comptes 
(1973-1974 ; 1976 manquantes). 

1972-1989 

1CIDEF 123/3 Comptes de l’exercice et rapport du commissaire aux comptes. 1990-1996 

1 CIDEF 123/4 Grand livre général et journal général. 1987-1987 

1 CIDEF 123/5 Grand livre général. 1992-1992 

1 CIDEF 123/6 Titres de placement et état de portefeuille. 1962-1983 

 Placement, évaluation de portefeuille Cogefon. 1981-1985 

 Placement, évaluation de portefeuille Olifric. 1985-1989 

1 CIDEF 123/7 Titres de placement et état de portefeuille. 1986-1998 

 Situation de trésorerie. 1989-1994 

1 CIDEF 123/8 Placements :  arbitrages sécurité et tableaux des acquisitions et des 
cessions. 

1994-1995 

 Dossier de contentieux avec Geveke electronics. 1986-1987 

1.1.3.4. Ressources 

 Subventions et participations. 1973-1982 

 Subventions UNICEF :  subventions et justificatifs de dépenses. 1977-1984 

1 CIDEF 123/9 Subvention Guizot. 1980-1980 

 MIDIST :  dossiers de demandes de subvention pour la création 
d’une base de données sur les problèmes de l’enfance et de 
l’adolescence dans le monde. 

1981-1986 

1 CIDEF 123/10 Subvention C.E.E. 1981-1989 

1 CIDEF 123/11 Demande de subvention pour déficit de trésorerie au ministère de 
la Santé. 

1982-1982 

 Subventions et participation (dossiers par organismes). 1983-1986 

1 CIDEF 123/12 Dossiers des subventions de recherche accordées par divers 
organismes.  

1983-1992 

1 CIDEF 123/13 Fondation Nord Sud (demande d’aide, dossier de candidature). 1986-1987 

 Demandes d’aides financières au ministère de la recherche et de 
l’enseignement supérieur, projets, contrats-programmes de S. 
Dormont. 

1986-1990 

1 CIDEF 123/14 Subventions et participations (dont convention avec le ministère de 
la Solidarité, de la Santé et de la Protection Sociale de 1989 ; 
convention de collaboration avec la Fondation de France de 1990 ; 
contrat avec la Communauté économique de l’enfance de 1991) 
(classement par organismes). 

1984-1991 

1 CIDEF 123/15 Dossiers des subventions de recherche accordées par divers 
organismes. (ministère de la coopération, ministère de la 
recherche, O.M.S.…) 

1988-1994 
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 INSERM :  contrat et convention pour collaboration. 1984-1994 

1 CIDEF 123/16 Dossiers des subventions de recherche accordées par divers 
organismes. (ministère de la coopération, ministère de la 
recherche, O.M.S.…) 

1988-1995 

1 CIDEF 123/17 Contrat entre le C.I.E. et la Communauté économique européenne, 
programme Hôpital et enfants, sommes totales dépensées II. 

1990-1993 

1 CIDEF 123/18 Dossiers des subventions de recherche accordées par divers 
organismes. (ministère de la coopération, ministère de la 
recherche, O.M.S.…) 

1990-1994 

1 CIDEF 123/19 Subvention accordée par le ministère de la Coopération pour la 
revue « l’enfant en milieu tropical ». 

1992-1993 

 Subvention n°900109 :  justificatif des dépenses, projet 
d’utilisation des crédits restants. 

1993-1993 

 Subvention accordée par le ministère de la Coopération :  fiche 
contrat. 

1994-1994 

 Subvention (dont convention et demande de subvention). 1994-1994 

1 CIDEF 123/20 Coopération et subvention :  contrats et conventions. 1994-1996 

 Demande d’aide à la recherche C.N.A.M.T.S.-INSERM. 1995-1995 

1 CIDEF 123/21 Dossier Recherche mécénat. 1988-1989 

1.1.4. Personnel 

1.1.4.1. Gestion du personnel 

 Tableaux d’avancements (1969-1975 ; 1987 manquantes). 1968-1988 

1 CIDEF 123/22 Tableaux d’avancements. 1989-1991 

1 CIDEF 123/23 Tableaux d’avancements. 1992-1996 

1 CIDEF 124 Retraites : liste des anciens et des retraités du C.I.E. 1982-1983 

 Liste du personnel. 1988-1988 

 Registre des entrées et des sorties du personnel, tableau des 
mouvements, liste du personnel, classification du personnel. 

1989-1990 

 Liste du personnel. 1991-1991 

1 CIDEF 125 Liste du personnel. 1992-1994 

 Liste des adresses des membres du C.I.E., curriculum vitae. 1988-1994 

1 CIDEF 126 Dossier nominatif : suivi des absences pour raison de santé. 1953-1989 

 Dossiers renouvellement des contrats du personnel cadre. 1962-1963 

 Dossier C.I.E. : grilles, salaires, primes, congés horaires, temps 
partiel, réserve conventionnelle, accord collectif. 

1978-1985 

 Gestion du personnel du service des enseignements. 1984-1984 

1 CIDEF 127 Dossier du personnel ayant quitté le service et du personnel 
intérimaire. 

1985-1991 

 Dossier sur les consultants au C.I.E.. 1988-1994 

 Dossier du personnel mis à disposition. 1993-1997 

1.1.4.2. Salaire et déclarations 

1 CIDEF 128 Livre de paie. 1951-1958 
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1 CIDEF 129 Livre de paie. 1959-1962 

1 CIDEF 130 Bulletins de salaire (de A à J). 1964-1964 

1 CIDEF 131 Bulletins de salaire (de K à Z). 1964-1964 

1 CIDEF 132 Bulletins de salaire (de A à J). 1965-1965 

1 CIDEF 133 Bulletins de salaire (de K à Z). 1965-1965 

1 CIDEF 134 Bulletins de salaire (de A à J). 1966-1966 

1 CIDEF 135 Bulletins de salaire (de K à Z). 1966-1966 

1 CIDEF 136 Bulletins de salaire (de A à J). 1967-1967 

1 CIDEF 137 Bulletins de salaire (de K à Z). 1967-1967 

1 CIDEF 138 Bulletins de salaire (de A à J). 1968-1968 

1 CIDEF 139 Bulletins de salaire (de K à Z). 1968-1968 

1 CIDEF 140 Bulletins de salaire (de A à J). 1969-1969 

1 CIDEF 141 Bulletins de salaire (de K à Z). 1969-1969 

1 CIDEF 142 Bulletins de salaire (de A à J). 1970-1970 

1 CIDEF 143 Bulletins de salaire (de K à Z). 1970-1970 

1 CIDEF 144 Bulletins de salaire (de A à J). 1971-1971 

1 CIDEF 145 Bulletins de salaire (de K à Z). 1971-1971 

1 CIDEF 146 Bulletins de salaire (de A à J). 1972-1972 

1 CIDEF 147 Bulletins de salaire (de K à Z). 1972-1972 

1 CIDEF 148 Bulletins de salaire (de A à J). 1973-1973 

1 CIDEF 149 Bulletins de salaire (de K à Z). 1973-1973 

1 CIDEF 150 Bulletins de salaire (de A à J). 1974-1974 

1 CIDEF 151 Bulletins de salaire (de K à Z). 1974-1974 

1 CIDEF 152 Bulletins de salaire (de A à J). 1975-1975 

1 CIDEF 153 Bulletins de salaire (de K à Z). 1975-1975 

1 CIDEF 154 Bulletins de salaire (de A à J). 1976-1976 

1 CIDEF 155 Bulletins de salaire (de K à Z). 1976-1976 

1 CIDEF 156 Bulletins de salaire (de A à J). 1977-1977 

1 CIDEF 157 Bulletins de salaire (de K à Z). 1977-1977 

1 CIDEF 158 Bulletins de salaire (de A à J). 1978-1978 

1 CIDEF 159 Bulletins de salaire (de K à Z). 1978-1978 

1 CIDEF 160 Bulletins de salaire (de A à J). 1979-1979 

1 CIDEF 161 Bulletins de salaire (de K à Z). 1979-1979 

1 CIDEF 162 Journaux des salaires (de janvier à juin). 1980-1980 

1 CIDEF 163 Journaux des salaires (de juillet à décembre). 1980-1980 

1 CIDEF 164 Journaux des salaires (de janvier à juin). 1981-1981 

1 CIDEF 165 Livre de paie (d'octobre à décembre). 1981-1981 

1 CIDEF 166 Journaux des salaires (de janvier à juin). 1982-1982 

1 CIDEF 167 Journaux des salaires (de juillet à décembre). 1982-1982 

1 CIDEF 168 Journaux des salaires. 1983-1983 
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1 CIDEF 169 Journaux des salaires. 1984-1984 

1 CIDEF 170 Journaux des salaires (de janvier à juin). 1985-1985 

1 CIDEF 171 Journaux des salaires (de juillet à décembre). 1985-1985 

1 CIDEF 172 Journaux des salaires (de janvier à juillet). 1986-1986 

1 CIDEF 173 Journaux des salaires (d’août à décembre). 1986-1986 

1 CIDEF 174 Journaux des salaires (de janvier à juillet). 1987-1987 

1 CIDEF 175 Journaux des salaires (d’août à décembre). 1987-1987 

1 CIDEF 176 Livre de paie et état des cumuls. 1988-1990 

1 CIDEF 177 Livre de paie. 1991-1991 

1 CIDEF 178 Livre de paie. 1992-1992 

1 CIDEF 179 Journal de paie. 1993-1993 

 Récapitulatif des salaires bruts fiscaux. 1994-1996 

1 CIDEF 180 URSSAF (dont état des salaires du personnel, taxe sur les salaires, 
déclaration fiscale et déclaration nominative des salaires). 

1963-1969 

1 CIDEF 181 URSSAF (dont état des salaires du personnel, taxe sur les salaires, 
déclaration fiscale et déclaration nominative des salaires). 

1970-1973 

1 CIDEF 182 URSSAF (dont état des salaires du personnel, taxe sur les salaires, 
déclaration fiscale et déclaration nominative des salaires). 

1974-1976 

1 CIDEF 183 URSSAF (dont Déclaration annuelle des salaires et bordereaux 
récapitulatifs de cotisations, taxe sur les salaires). 

1977-1979 

1 CIDEF 184 URSSAF (dont Déclaration annuelle des salaires, bordereaux 
récapitulatifs de cotisations, taxe sur les salaires, charges sociales, 
dossier de contentieux). 

1980-1980 

1 CIDEF 185 URSSAF, déclaration annuelle des salaires  et annexe. 1981-1984 

1 CIDEF 186 URSSAF, déclaration annuelle des salaires  et annexe et charges. 1985-1987 

1 CIDEF 187 URSSAF, déclaration annuelle des salaires, état de paiement des 
charges. 

1988-1988 

1 CIDEF 188 URSSAF, déclaration annuelle des salaires, état de paiement des 
charges. 

1989-1989 

1 CIDEF 189 URSSAF, déclaration annuelle des salaires, état de paiement des 
charges. 

1990-1990 

1 CIDEF 190 URSSAF, déclaration annuelle des salaires, état de paiement des 
charges. 

1991-1991 

1 CIDEF 191 URSSAF, déclaration annuelle des salaires, état de paiement des 
charges. 

1992-1992 

1 CIDEF 192 URSSAF, déclaration annuelle des salaires, état de paiement des 
charges. 

1993-1993 

1 CIDEF 193 URSSAF, déclaration annuelle des salaires, état de paiement des 
charges. 

1994-1994 

1 CIDEF 194 URSSAF (dont Déclaration annuelle des salaires, bordereaux 
récapitulatifs de cotisations, taxe sur les salaires, charges sociales, 
dossier de contentieux). 

1995-1995 

1 CIDEF 195 URSSAF (dont Déclaration annuelle des salaires, bordereaux 
récapitulatifs de cotisations, taxe sur les salaires, charges sociales, 
dossier de contentieux). 

1996-1996 
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1 CIDEF 196 ASSEDIC des Yvelines : dossier de contentieux. 1983-1983 

1.1.4.3. Bilans sociaux 

 Bilans sociaux (1987-1990 manquantes). 1985-1996 

1.1.4.4. Aides aux salariés 

 Fonds de prévoyance : statut, correspondance. 1965-1965 

 Prêts 1% logement UNIPEC : demandes de prêts, relevés des 
opérations. 

1965-1997 

1.1.4.5. Commissions et comités 

Comité d’entreprise et activités syndicales 

1 CIDEF 197 Comité d’entreprise, documents de création. 1962-1984 

 IREFE : bilans des activités du Comité d’entreprise. 1987-1990 

1 CIDEF 198 Comité d’entreprise, comptabilité. 1984-1993 

 Réunions du Comité d’entreprise. 1966-1969 
(voir boîtes 4 

CIDEF 7, 8, 9) 

1 CIDEF 199 Réunions du Comité d’entreprise. 1970-1979 

1 CIDEF 200 Réunions du Comité d’entreprise (voir enregistrement audio boîte 
4 CIDEF 10). 

1980-1983 

1 CIDEF 201 Réunions du Comité d’entreprise. 1982-1984 

1 CIDEF 202 Réunions du Comité d’entreprise. 1983-1985 

1 CIDEF 203 Réunions du Comité d’entreprise. 1984-1984 

1 CIDEF 204 Réunions du Comité d’entreprise. 1984-1985 

1 CIDEF 205 Réunions du Comité d’entreprise. 1985-1985 

1 CIDEF 206 Réunions du Comité d’entreprise. 1986-1987 

1 CIDEF 207 Réunions du Comité d’entreprise. 1987-1989 

1 CIDEF 208 Réunions du Comité d’entreprise. 1990-1992 

1 CIDEF 209 Réunions du Comité d’entreprise. 1992-1995 

 Réunions du Comité d’entreprise. 1993-1995 

1 CIDEF 210 Réunions du Comité d’entreprise. 1995-1996 

1 CIDEF 211 Comité d’entreprise,  accords collectifs. 1967-1987 

1 CIDEF 212 Délégués du personnel. 1977-1990 

1 CIDEF 213 Dossier de travail de  Mme Kolbach 1979-1990 

1 CIDEF 214 Dossiers des activités syndicales de Mme Kolbach (déléguée 
C.F.D.T.). 

1980-1988 

1 CIDEF 215 Dossier de travail de  Mme Kolbach 1989-1990 

1 CIDEF 216 Dossier du Comité d’entreprise sur le statut du C.I.E. 1949-1997 

 Dossier Lepany (société civile professionnelle d’avocats), 
contentieux du Comité d'entreprise (contient des comptes 
d’exploitation du C.I.E.). 

1957-1984 

Commission administrative et paritaire 

1 CIDEF 217 Dossier de commission administrative paritaire. 1965-1982 

 Correspondance de la commission administrative paritaire. 1967-1983 
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 Commission administrative paritaire : tableaux d'avancement. 1968-1979 

 Dossier de commission administrative paritaire : notes 
d'information, règlement. 

1968-1986 

1 CIDEF 218 Commission administrative paritaire, dossier de Mme Partouche. 1975-1985 

 Commission administrative paritaire : correspondance et notes 
d'informations. 

1977-1988 

 Commission administrative paritaire : notes d'informations, 
procès-verbaux de réunion. 

1978-1981 

 Dossier de la Commission administrative paritaire de 1980, 
avancements 1980. 

1980-1984 

 Commission administrative paritaire : comptes rendus, 
correspondance. 

1983-1986 

1 CIDEF 219 Commission administrative paritaire : correspondance. 1986-1988 

 Avancement de 1987 et commission administrative paritaire de 
décembre 86. 

1986-1988 

Comité d’hygiène et de sécurité 

 Commission d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. 1983-1996 
Groupe d’expression des salariés et comité social 

1 CIDEF 220 Groupe d’expression des salariés. 1978-1995 

 Comité social. 1956-1973 

1.1.5. Gestion du patrimoine mobilier et immobilier 

1 CIDEF 221 Château de Longchamp, bail et concession : bail, correspondance 
avec Paris. 

1949-1995 

 Château de Longchamp, travaux. 1949-1981 

1 CIDEF 222 Château de Longchamp, laboratoire. 1950-1984 

 Château de Longchamp, pavillon de l’enseignement. 1954-1954 

 Correspondance relative à la bibliothèque. 1961-1962 

1 CIDEF 223 Château de Longchamp, électricité. 1975-1995 

 Château de Longchamp,  diagnostic thermique. 1983-1983 

 Château de Longchamp, installation téléphonique. 1994-1995 

 Château de Longchamp, mise en réseau informatique. 1986-1996 

1.1.6. Communication et manifestations évènementielles 

1.1.6.1. Manifestations évènementielles 

1 CIDEF 224 Prix Nathalie Masse : comptes rendus de réunion du comité du 
mémorial Nathalie Masse, listes de lauréats. 

1984-1991 

 Prix Natha Caputo. 1992 

 Concours photographique. 1992 

 30ème anniversaire du C.I.E.. 1979 

 Exposition « L’enfant transparent ». 1981-1983 

 Séminaire Nathalie Masse : « Enfant marginalisé et espace 
urbain » (8 et 9 décembre 1994). 

1994 
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1.1.6.2. Objets et documents publicitaires 

1 CIDEF 225 Communication : cartes de vœux, affiches, plaquettes. 1978-1995 

1.1.6.3. Presse 

 Lettre du C.I.E. (Newsletter) (lacunes de 1976 à 1978). 1955-1980 

1 CIDEF 226 Dossiers de presse sur le C.I.E.. 1989-1994 

 Coupures de presse sur le C.I.E.. 1980-1988 

1 CIDEF 227 Coupures de presse sur le C.I.E.. 1994-1995 

1 CIDEF 228 Coupures de presse sur le C.I.E. (classement thématique). 1955-1979< 

1 CIDEF 229 Préparation d’un film sur le C.I.E.. 1989-1990 

 Développement de projets audiovisuels. 1988 

 Relation avec les journalistes. 1979-1981 

1.2. Activités 

1.2.1. Enseignement 

1.2.1.1. Correspondance 

1 CIDEF 230 Correspondance diverse de J. Guignard. 1978-1985 

1 CIDEF 231 Correspondance de J.Guignard, directeur scientifique, avec le 
Maroc. 

1978-1985 

 Enseignement sur la nutrition : correspondance du Pr. Manciaux. 1978-1987 

1 CIDEF 232 Service des enseignements B, Correspondance de M. Péchevis. 1989-1992 

 Chrono de M. Péchevis (chef du service des enseignements, 
direction scientifique) 

1992-1996 

1.2.1.2. Organisation et dossiers de travail 

1 CIDEF 233 Brochures présentant les programmes des cours du C.I.E. 1950-1979 

1 CIDEF 234 Brochures présentant les programmes des cours du C.I.E. 1955-1976 

1 CIDEF 235 Brochures des cours du C.I.E. : programme. 1959-1969 

1 CIDEF 236 Cours sur l'enfant, la mère, la planification familiale… : 
programmes. 

1974-1979 

1 CIDEF 237 Evaluation de l'enseignement du C.I.E. par le Dr Manciaux : 
correspondance, rapport. 

1971-1974 

 Evaluation des cours. 1973-1977 

1 CIDEF 238 Activités du département enseignement. 1974-1978 

 Liste thématique des activités. 1979-1979 

1 CIDEF 239 Dossier des différents enseignements, cours et sessions organisés 
par le C.I.E. 

1983-1991 

1 CIDEF 240 Cours du C.I.E., documents divers liés à l'organisation. 1985-1988 

1 CIDEF 241 Cours du C.I.E., documents divers liés à l'organisation. 1989-1990 
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1 CIDEF 242 Service des enseignements : rapports d’activités, programmes 
d’activité, formations extérieures. 

1989-1996 

1 CIDEF 243 Dossier de préparation du rapport d’activité 1991 du service des 
enseignements. 

1992-1992 

 Enseignement à distance, dépliants d’information, étude 
financière, diffusion : exemplaires, brouillons, liste d’adresses, 
correspondance. 

1994-1995 

 Bilan des sessions de cours. 1994-1995 

1 CIDEF 244 Annuaire des anciens participants aux cours, lettres « retour 
inconnus à l’adresse indiquée ». 

1983-1983 

1 CIDEF 245 Dossier anciens participants cours CNAM (conservatoire national 
des arts et métiers)/C.I.E. 

1989-1992 

 Groupe de travail "internationalisation", participants aux 
enseignements du C.I.E. 

1989-1993 

 Participants aux enseignements du C.I.E. et personnes ressources 
de recherches. 

1989-1993 

1 CIDEF 246 Enseignement à distance : attestations de suivi des enseignements. 1994-1994 

 Photographies de groupes de participants aux cours du C.I.E. et 
nombreux négatifs. 

1989-1996 

1 CIDEF 247 École nationale de la santé publique dossier de M. Kaddar. 1990-1993 

 École de santé publique de Nancy, Pr. Deschamps : 
correspondance relative à des cours d'enseignement à distance. 

1992-1993 

 Dossier de travail de École nationale de la santé publique à 
Rennes. 

1994-1994 

 Education sanitaire, méthodes non classiques (jeux, posters) : liste 
des documents, dossier documentaire, échange de correspondance 
(documents en anglais). 

1987-1988 

1 CIDEF 248 Département formation, formation des personnels effectuées au 
Laos, en Mauritanie, au Viêt-nam. 

1993-1996 

1 CIDEF 249 Dossiers de la formation en maternités hospitalières au Maroc. 1994-1998 

1 CIDEF 250 Dossiers Logistique formation : correspondance. 1995-1996 

1.2.1.3. Cours 

1 CIDEF 251 Ensemble des cours du C.I.E. à Abidjan. 1964-1966 

 Cours du C.I.E. donnés en Amérique latine. 1961-1979 

1 CIDEF 252 Ensemble des cours du C.I.E. à Bamako-Conakri. 1964-1964 

 Ensemble des cours du C.I.E. à Brazzaville Libreville. 1964-1964 

1 CIDEF 253 Ensemble des cours du C.I.E. à Dakar. 1964-1964 

 Ensemble des cours du C.I.E. à Fort-Lamy. 1966-1966 

 Ensemble des cours du C.I.E. à l’Ile Maurice. 1968-1968 

1 CIDEF 254 Ensemble des cours du C.I.E. à Lomé. 1965-1965 

1 CIDEF 255 Cours interaméricain à Mexico. 1976-1976 

1 CIDEF 256 Ensemble des cours du C.I.E. à Rabbat. 1968-1968 

 Ensemble des cours du C.I.E. à la Réunion. 1968-1968 

1 CIDEF 257 Ensemble des cours du C.I.E. à Rufisque. 1967-1967 
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 Ensemble des cours du C.I.E. à Tananarive. 1966-1968 

 Ensemble des cours du C.I.E. au Togo. 1965-1965 

1 CIDEF 258 Ensemble des cours du C.I.E. à Tunis. 1968-1968 

 Ensemble des cours du C.I.E. à Yaoundé. 1963-1965 

1 CIDEF 259 Cours sur  «l' accueil des adolescents dans les structures de soins ». 1989-1989 

1 CIDEF 260 Cours sur  «l' accueil des adolescents dans les structures de soins ». 1990-1992 

1 CIDEF 261 Cours sur  «l' accueil des adolescents dans les structures de soins » 1994-1994 

1 CIDEF 262 Cours sur  «l' accueil des adolescents dans les structures de soins » 1995-1995 

1 CIDEF 263 Cours sur  «l' accueil des adolescents dans les structures de soins » 1996-1996 

1 CIDEF 264 Cours sur la "nutrition". 1958-1958 

 Cours sur « l'alimentation de la mère et de l’enfant au Maroc » : 
plan du cours, cours dactylographiés. 

1972-1972 

1 CIDEF 265 Cours sur "l'alimentation de la mère et de l’enfant" OMS/C.I.E.. 1972-1972 

 Matériel pédagogique sur le thème « Notre nourriture » réalisé par 
l’atelier de matériel didactique de Busiga (Burundi). 

1972-1972 

1 CIDEF 266 Cours sur "la production alimentaire, nutrition santé et 
développement" : cours dactylographié. 

1978-1978 

 Cours du C.I.E. n°9 sur "la production alimentaire, nutrition". 1978-1978 

1 CIDEF 267 Cours sur "la production alimentaire, la nutrition, la santé et le 
développement : rôle du climat dans le déterminisme des modes de 
production. 

1980-1980 

 Cours international sur "production alimentaire, nutrition, santé et 
développement", document introductif. 

1980-1980 

 Cours du C.I.E. n°14 sur "alimentation, santé, nutrition, 
développement" : nombreuses brochures. 

1980-1980 

1 CIDEF 268 Cours du C.I.E. n°18 sur "l’alimentation humaine". 1981-1980 

1 CIDEF 269 Cours C.I.E. n°18 sur "l'enseignement de la nutrition" 1. 1981-1981 

1 CIDEF 270 Cours du C.I.E. n°17 sur "l'enseignement de l’alimentation 
humaine". 

1981-1981 

1 CIDEF 271 Cours sur "l'alimentation et la nutrition". 1983-1983 

 Cours sur "la malnutrition en milieu urbain". 1991-1991 

 Cours sur "nutrition et santé publique" 1991-1992 

1 CIDEF 272 Cours sur "la nutrition et la santé publique". 1994-1995 

 Cours sur "l'alimentation et la nutrition". 1994-1996 

 Enfants et adolescents, nutrition et prévention sanitaire et sociale : 
unités pédagogiques comprenant brochures, publications et 
dossiers documentaires. 

1981-1983 

 Cours sur "le métabolisme du calcium chez l'enfant". 1963-1963 

 Cours sur « La connaissance de l’enfant et de l’adolescent ». 1973-1974 

1 CIDEF 273 Cours sur « les besoins de l’enfant entre 0 et 6 ans » en Tunisie : 
dossier des cours. 

1975-1975 
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 Cours sur «  la connaissance de l’enfant et de l’adolescent 
nécessaire aux responsables de l’administration scolaire », 
organisation : liste des participants, articles, liste de références 
bibliographiques, documentation, bulletins d’information. 

1975-1976 

1 CIDEF 274 Cours international sur "la connaissance de l'enfant et de 
l'adolescent" pour magistrats de la jeunesse. 

1980-1980 

1 CIDEF 275 Cours du C.I.E. n°16 sur "le développement du petit enfant" : 
dossier participants. 

1981-1981 

1 CIDEF 276 Cours international sur "l’évaluation économique des programmes 
de santé maternelle et infantile", Algérie, 3-11 octobre. 

1986-1988 
(voir 4 CIDEF 

10) 

 "Health economics for developing countries, teaching materials / 
Economie de la santé pour les pays en développement, matériel 
d'enseignement". 

1989-1989 

 Cours sur "l’évaluation économique des programmes de santé de 
la mère et de l’enfant", conférenciers. 

1992-1992 

 Cours international, 1ère semaine sur "l'évaluation économique et 
conception des programmes de santé". 

1992-1992 

1 CIDEF 277 Cours international, 2ème semaine sur "l'évaluation économique et 
conception des programmes de santé". 

1992-192 

 Cours international sur "l'analyse des coûts et gestion de 
programmes et de structures sanitaires", 3e semaine 

1992-1992 

 Cours international sur "les sources et modalités de financement 
des systèmes de santé", 4e semaine. 

1992-1992 

1 CIDEF 278 Cours international "sur l’évaluation économique des programmes 
de santé ». 

1993-1993 

 Cours sur "l'introduction à l’économie sanitaire". 1993-1993 

1 CIDEF 279 Cours sur l'évaluation économique des programmes de santé". 1994-1994 

1 CIDEF 280 Cours international sur "l'évaluation économique des programmes 
de santé" 

1995-1995 

1 CIDEF 281 Cours international sur "l'évaluation économique des programmes 
de santé" 

1996-1996 

1 CIDEF 282 Cours international sur "l'évaluation économique des programmes 
de santé" : documents transmis par les participants. 

1996-1996 

1 CIDEF 283 Cours sur "les problèmes de santé et psychologie de l'écolier". 1956-1956 

 Cours sur « l’enfant d’âge préscolaire et sa santé », cours 
dactylographié vol. II, III, IV. 

1970-1970 

 Session de perfectionnement sur « la promotion de la santé de 
l’écolier » en Turquie : texte des cours. 

1974-1974 

1 CIDEF 284 Session nationale de perfectionnement sur « l’enfant d’âge scolaire 
et sa santé » : organisation de la session, programme. 

1975-1975 

 Session nationale de perfectionnement sur « l’enfant d’âge scolaire 
et sa santé » à Cotonou (Bénin), tome 2. 

1975-1975 

 Cours sur « l’enfant d’âge préscolaire et sa santé », cours 
dactylographié, séminaire en Colombie. 

1977-1977 

1 CIDEF 285 Cours sur "les problèmes posés par les enfants atteints 
d'insuffisance psychique et sensorielle". 

1956-1956 
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 Cours international sur « la scolarité de l’enfant handicapé 
moteur » : programme et interventions. 

1979-1979 

1 CIDEF 286 Cours international sur « la scolarité de l’enfant handicapé 
moteur » : documents distribués à la réunion de Munich. 

1979-1979 

1 CIDEF 287 Cours international sur « la scolarité de l’enfant handicapé 
moteur » : documents distribués lors des conférences. 

1979-1979 

1 CIDEF 288 Session de perfectionnement pour personnel paramédical et social, 
Togo. 

1965-1965 

 Session de perfectionnement pour le personnel paramédical et 
social à Mali. 

1969-1969 

 Session de perfectionnement pour les responsables de la formation 
du personnel moyen et auxiliaire au Cameroun. 

1969-1969 

 Cours de perfectionnement au Niger. 1969-1969 

1 CIDEF  289 Session de perfectionnement pour personnel sanitaire et agents 
techniques de santé sur « l’infirmier : promoteur santé de son 
département » : programme, documentation, notes. 

1969-1973 

 Sessions de perfectionnement sur « la santé publique appliquée 
aux problèmes de l’enfance », organisation du séminaire à 
Kaboul . 

1971-1971 

 Session interafricaine de perfectionnement pour les enseignants à 
Dakar. 

1971-1971 

 Session de perfectionnement sur « l’orientation des services 
sanitaires et sociaux pour l’enfance » en Tunisie. 

1971-1971 

1 CIDEF 290 Session de perfectionnement pour les personnels enseignant à 
Lomé. 

1972-1972 

 Session de perfectionnement sur « la protection familiale » : liste 
des participants, rapports de synthèse, documentation, statistiques. 

1973-1973 

 Cours de perfectionnement sur « la santé publique et la protection 
familiale » : listes des enseignants et des participants, programme, 
discours, rapport de synthèse, documentation, fiches techniques, 
textes. 

1974-1974 

1 CIDEF 291 Session nationale de perfectionnement au Viêt-nam. 1974-1974 

 Session nationale de perfectionnement sur « l’organisation des 
activités de protection materno-infantiles au sein des services de 
santé de base » à Burundi. 

1975-1975 

 Cours régional sur « la promotion familiale, et la formation du 
personnel » au Cameroun. 

1975-1975 

1 CIDEF 292 "Session de perfectionnement pour personnel enseignant" à Izmir 
en Turquie. 

1976-1976 

 Journées de perfectionnement en pédiatrie à Paris et Marseille. 1979-1986 

 Cours régional sur « la formation des personnels de santé 
maternelle et infantile et soins de santé primaires » : liste des 
participants, programme, correspondance, guide pour le recueil 
d’informations. 

1989-1989 

1 CIDEF 293 Cours de "formation des consultants pour le programme de la lutte 
contre les infections respiratoires" du C.I.E. à Cotonou. 

1993-1993 

 Session de médecine tropicale, correspondance et questionnaires 
d'examen. 

1994-1994 
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 Document de travail pour la formation des personnels de santé sur 
"l'utilisation des services de santé en Algérie". 

1995-1995 

 Formation des professionnels sanitaires et sociaux concernant "les 
implications de l'infection par le V.I.H. et par le SIDA pour 
l'enfant et la famille", documentation, correspondance, brochures, 
questionnaires d'évaluation. 

1995-1996 

 Cours international sur la génétique de C. Roure (dont 
photographie) 

1976-1980 

1 CIDEF 294 Cours international sur "la génétique appliquée à la santé 
publique". 

1979-1981 

1 CIDEF 295 Cours de gynécologie et obstétrique, préparation : documentation, 
études, articles. 

1970-1975 

1 CIDEF 296 Cours de gynécologie et obstétrique, organisation : bibliographie, 
rapports, articles et brochures. 

1973-1974 

1 CIDEF 297 Cours n°8 sur "la surveillance de la grossesse"  : revues, articles, 
guide pédagogique de l’OMS. 

1974-1976 

1 CIDEF 298 Cours n°7 sur "la santé familiale et l'espacement des naissances" : 
revues, articles, guides pédagogiques. 

1974-1977 

1 CIDEF 299 Cours d’obstétrique sociale, organisation : revues, articles, carnet 
de santé, fiches d’enquêtes préparatoires, rapports, comptes rendus 
de travaux de groupe. 

1975-1975 

1 CIDEF 300 Cours sur  "la santé familiale et l'espacement des naissances, cours 
n°4 : articles, revues, programme des cours, rapports de stage 
pratique, affiches, fiches bibliographiques, rapports personnels. 

1976-1976 

1 CIDEF 301 Dossier C.E.S. de pédiatrie, cours du Pr. Hennequet sur 
« grossesse et contraception chez l’adolescente ». 

1979-1985 

 Projet de cours sur "la méthodologie de la recherche en santé 
maternelle et fécondité". 

1988-1991 

 Cours sur "la mortalité maternelle et périnatale" à Hanoï. 1991-1991 

1 CIDEF 302 Cours sur "les problèmes d'hygiène scolaire". 1956-1973 

 Cours international "d'épidémiologie appliquée aux problèmes de 
l'enfant" à Abidjan. 

1970-1970 

1 CIDEF 303 Cours sur "la vaccination" à Kaboul (documents en français, 
anglais, persans). 

1971-1971 

 Cours du C.I.E. n°12 sur la "lutte contre les maladies diarrhéique". 1979-1979 

 Cours de la Fondation Léon M'ba, module sur l'évaluation de  la 
couverture vaccinale, tétanos et polio. 

1982-1983 

 Cours international sur "la surveillance épidémiologique et la lutte 
contre les maladies transmissibles". 

1982-1984 

1 CIDEF 304 Cours national de recyclage des médecins chefs de zone sur "la 
planification et la gestion de la lutte contre les maladies prioritaires 
de l’enfance dans le cadre des soins de santé primaires" au Zaïre. 

1983-1983 

 Cours international de "formation aux méthodes de lutte contre la 
tuberculose", Paris, le 19 septembre 1986. 

1986-1986 

 Cours supérieur franco-maghrébin à Rabbat sur « immunologie et 
vaccinologie ». 

1988-1988 

1 CIDEF 305 Cours sur "l'évaluation des programmes de vaccination" : modules. 1989-1989 
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 Cours international de "formation aux méthodes de lutte contre la 
tuberculose". 

1989-1989 

 Cours international en langue française de "surveillance 
épidémiologique et de lutte contre les maladies transmissibles", 
organisation : correspondance, liste des participants, programme 

1992-1992 

 Formation "les implications de l'infection par le VIH et le SIDA 
pour l'enfant, la femme et la famille" 

1993-1996 

1 CIDEF 306 SIDA, formation collectivités locales 1994-1995 

 SIDA, formation/information : tirés à part utilisés pour la 
constitution de dossiers pédagogiques. 

1995-1995 

 SIDA, formation/information : tirés à part utilisés pour la 
constitution de dossiers pédagogiques. 

1996-1996 

 Cours sur "la prévention et le traitement de la tuberculose de 
l'enfant". 

s.d. 

 Cours B.C.G. s.d. 

1 CIDEF 307 Albums souvenir des premiers cours de pédiatrie sociale organisés 
par le fonds international de secours à l’enfance, cours et 
programme. 

1948-1956 

1 CIDEF 308 Programmes des cours de pédiatrie sociale du C.I.E. : brochures. 1956-1960 

 Cours de pédiatrie sociale. 1956-1957 

 Cours de "pédiatrie sociale" à Grenoble. 1969-1969 

 Cours international de "pediatria social / pédiatrie sociale" et de 
"conocimiento del nino / connaissance de l'enfance" (documents 
en espagnol). 

1970-1971 

 Cours international sur "la pédiatrie sociale" en Argentine. 1971-1971 

1 CIDEF 309 Cours de pédiatrie sociale : brochures 1973-1974 

 Cours de pédiatrie sociale sur "la santé des adolescents", partie 1. 1977-1977 

 "Primer curso nacional de pediatria social, Venezuela / Cours 
national de pédiatrie sociale", Venezuela, partie 1 et 2 (documents 
en espagnol). 

1977-1977 

 Cours du C.I.E. n°11 sur "la pédiatrie sociale". 1979-1979 

1 CIDEF 310 Cours international sur « les aspects préventifs et sociaux de la 
pédiatrie » : demande de bourses (dossiers nominatifs). 

1983-1983 

 Cours sur "la recherche en pédiatrie sociale", unités pédagogiques, 
documents distribués. 

1983-1983 

1 CIDEF 311 Cours international sur "la pédiatrie préventive et sociale" à Paris. 1983-1983 

 Cours sur "la santé et la planification familiale" : extraits du JO, 
documentation, cours. 

1972-1974 

1 CIDEF 312 Programmes de cours de planification familiale pour le personnel 
médical. 

1973-1973 

1 CIDEF 313 Cours sur la santé et la planification familiale : brochures, cours 
dactylographiés, annexes. 

1973-1974 

1 CIDEF 314 Cours sur "la santé et la planification familiale" à Panama. 1974-1974 

1 CIDEF 315 Dossier pédagogique sur la planification familiale. 1975-1981 

 "Course on family health and family planning / Cours sur la santé 
et la planification familiales". 

1976-1976 
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 Cours sur "family heatlh and family planning / la santé et la 
planification familiale" (documents en français et en anglais). 

1977-1977 

 Cours international O.M.S. / C.I.E. à Rabat sur « La santé et la 
planification familiales » : organisation, participants 

1977-1981 

1 CIDEF 316 Cours sur "la planification familiale" : dossier pédagogique. 1978-1978 

 Cours C.I.E./OMS « Santé et planification familiale » (au 
Portugal). 

1978-1978 

1 CIDEF 317 Cours-atelier sur "la planification en santé communautaire". 1979-1979 

 Cours C.I.E./OMS « Santé et planification familiale » (au 
Espagne). 

1979-1979 

1 CIDEF 318 Cours international sur "la santé et la planification familiale" au 
Maroc, 3-22 novembre. 

1980-1980 

 Cours OMS/C.I.E. sur "Santé et planification familiale" au Maroc, 
textes disponibles. 

1980-1980 

 Cours-atelier international sur "la planification en santé 
communautaire" à Québec, questionnaire d'évaluation, 
correspondance. 

1980-1981 

1 CIDEF 319 Correspondance pour la réalisation du dossier pédagogique pour la 
formation aux aspects psyco-sociaux de la planification familiale. 

1981-1984 

 Cours sur «la méthodologie de la recherche dans le domaine de la 
santé maternelle et la planification familiale » (F.N.U.A.P.-C.I.E.). 

1984-1991 

 Questionnaire d’évaluation pour la formation aux aspects de 
planification familiale. 

1985-1985 

 Cours sur "la planification familiale et santé communautaire" à 
Paris-Rennes : documents du cours. 

1985-1985 

1 CIDEF 320 Cours international sur « la planification familiale et santé 
communautaire », organisation. 

1986-1986 

 Planification du programme de cours sur « la santé et la 
planification ». 

1983-1983 

 Cours sur "la protection de la mère et de l’enfant" : sommaire, 
cours dactylographiés, brochures, rapports, statistiques. 

1969-1973 

 Cours sur "la protection de la mère et de l'enfant". 1973-1973 

1 CIDEF 321 Cours sur "la protection de la mère et de l’enfant" : sommaire, 
brochures, cours dactylographiés, rapports. 

1974-1974 

1 CIDEF 322 Cours sur "la protection de la mère et de l’enfant" : sommaire, 
brochures, cours dactylographiés, rapports. 

1974-1974 

1 CIDEF 323 Cours sur "les problèmes médicaux et sociaux de la mère et de 
l'enfant" à Quito. 

1975-1975 

 Cours sur "la santé de la mère et de l’enfant", formation de 
personnel, textes, rapports, guides pédagogiques. 

1976-1977 

1 CIDEF 324 Cours sur "la santé de la mère et de l’enfant" à Paris-Sofia : dossier 
du secrétariat général. 

1977-1977 

 Cours sur la santé de la mère et de l'enfant en Bulgarie. 1977-1977 

1 CIDEF 325 Cours sur la santé de la mère et de l'enfant : dossier témoin. 1978-1990 

 Cours international sur "la santé de la mère et de l’enfant" : 
documents pédagogiques. 

1985-1989 

1 CIDEF 326 Cours international sur "la santé de la mère et de l'enfant" . 1989-1989 
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1 CIDEF 327 Cours international sur "la santé de la mère et de l'enfant"  
(cassette vidéo en 4 CIDEF 10). 

1990-1990 

1 CIDEF 328 Cours international sur "la santé de la mère et de l'enfant" , 
organisation. 

1991-1991 

1 CIDEF 329 Cours international sur "la santé de la mère et de l'enfant" , cours 
(cassettes vidéo en 4 CIDEF 15) 

1991-1991 

1 CIDEF 330 Cours sur"la santé de la mère et de l'enfant" : mémoires du cours 
1991. 

1992-1992 

1 CIDEF 331 Cours de la santé de la mère et de l’enfant : fiches d’inscriptions, 
procès-verbaux du jury, copies des diplômes. 

1991-1996 

1 CIDEF 332 Cours international sur "la santé de la mère et de l'enfant" , 
organisation. 

1992-1992 

1 CIDEF 333 Cours international sur "la santé de la mère et de l'enfant" , cours 
(cassettes vidéo en 4 CIDEF 16). 

1992-1992 

1 CIDEF 334 Cours international sur "la santé de la mère et de l'enfant" , 
modules et rapports. 

1993-1993 

1 CIDEF 335 Cours international sur "la santé de la mère et de l'enfant" , cours. 1993-1993 

1 CIDEF 336 Cours international sur "la santé de la mère et de l'enfant", 
organisation. 

1994-1994 

1 CIDEF 337 Cours international sur "la santé de la mère et de l'enfant" , cours 1994-1994 

1 CIDEF 338 Cours sur "la santé de la mère et de l’enfant" : mémoires des 
participants du cours 1994. 

1995-1995 

1 CIDEF 339 Cours sur "la santé de la mère et de l’enfant" : mémoires des 
participants du cours 1994. 

1995-1995 

1 CIDEF 340 Cours sur "la santé de la mère et de l’enfant", cours. 1995-1995 

1 CIDEF 341 Cours sur "la santé de la mère et de l’enfant" , dossiers 
documentaires. 

1995-1995 

1 CIDEF 342 Cours sur "la santé de la mère et de l’enfant". 1996-1996 

1 CIDEF 343 Cours sur "la santé de l’adolescent", cours n°6 : textes, 
documentation d’appuis des cours. 

1977-1977 
(voir 4 CIDEF 

16) 

1 CIDEF 344 Cours international de pédiatrie sociale : « La santé des 
adolescents » . 

1977-1977 

1 CIDEF 345 Cours sur  « la santé de l’adolescent » à Alger. 1990-1990 

1 CIDEF 346 Cours, module sur la "santé de l'enfant en milieu tropical", 
Fondation Léon M'ba : correspondance, programmes. 

1978-1987 

 Cours sur le développement du petit enfant. 1981-1981 

1 CIDEF 347 Dossier Cours « Santé des enfants », octobre-novembre 1984. 1984-1984 

1 CIDEF 348 Cours international sur la santé des enfants (aspects préventifs et 
sociaux). 

1985-1985 

1 CIDEF 349 Cours international sur la santé des enfants (aspects préventifs et 
sociaux), organisation. 

1986-1986 

1 CIDEF 350 Cours international sur la santé des enfants (aspects préventifs et 
sociaux), cours. 

1986-1986 

1 CIDEF 351 Cours international sur la santé des enfants (aspects préventifs et 
sociaux). 

1987-1987 
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1 CIDEF 352 Cours international sur « la santé et le bien être familial » : 
programmes, liste des participants, cours dactylographiés. 

1973-1973 

1 CIDEF 353 Cours sur « la santé familiale et communautaire dans les aires 
périurbaines et rurales au Costa Rica » : programme, cours 
dactylographiés, documentation. 

1974-1977 
(voir 4 CIDEF 

18) 

1 CIDEF 354 Cours du C.I.E. n°10 sur "l'enseignement de la santé familiale et 
communautaire". 

1978-1978 

 Cours sur "l'enseignement de la santé familiale et communautaire". 1980-1980 

 Cours d’éducation sexuelle donnés à Genève. 1968-1969 

 Cours sur "l'orientation des services sanitaires et sociaux pour 
l'enfance et la jeunesse" à Haute Volta. 

1969-1969 

1 CIDEF 355 Dossier sur « la formation à la pédagogie des stages en santé 
communautaire ». 

1986-1986 

 Exercices pour la critique d’articles. 1994-1994 

 Cours international de documentation. 1995-1995 

1 CIDEF 356 Enseignement à distance  sur "la santé maternelle et infantile". 1993-1993 

1 CIDEF 357 Enseignement à distance  sur "la santé maternelle et infantile". 1994-1994 

1 CIDEF 358 Enseignement à distance, cours sur "la santé maternelle et 
infantile". 

1995-1995 
(voir 4 CIDEF 

&8, 19, 20 & 
21) 

 Transparents pour un exposé sur la mortalité maternelle. s.d. 

1.2.2. Réunions scientifiques 

1.2.2.1. Organisation 

1 CIDEF 359 Réunions organisées au C.I.E. : programmes 1977-1977 

 Rapports des groupes de travail qui se sont réunis au C.I.E. le 22 
avril. 

1985-1985 

 Activités de 1989, dossier de travail du Pr. Royer : participation et 
intervention au cours de réunions scientifiques. 

1989-1989 

 Dossier CIESPAC (centre inter-états d'enseignement supérieur de 
santé publique d'Afrique centrale) : projet de colloque et de 
séminaire. 

1989-1991 

 Dossier des annonces des colloques. 1989-1993 

1 CIDEF 360 Atelier de l'Union Européenne : programme, liste des participants, 
hébergement, administration, divers. 

1994-1996 

 Projets de séminaires Nathalie Masse. 1996-1996 

1.2.2.2. Réunions 

 Réunions de la société française de pédiatrie au sujet des accidents 
chez l'enfant, procès-verbaux des réunions. 

1977-1988 
(voir 4 CIDEF  

5 & 6) 

1 CIDEF 361 Réunions de la Société française de pédiatrie, groupe d’experts 
accidents : comptes-rendus des réunions. 

1978-1986 

 Dossier ESSOP (Société européenne pour la pédiatrie sociale), 
congrès sur "les accidents dans l'enfance, épidémiologie et 
prévention". 

1979-1982 
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 Réunions relatives aux "Accidents" de 1980 à octobre 1986, 
accidents du petit enfant, accidents domestiques, prévention 
routière... 

1980-1986 

1 CIDEF 362 Réunions du groupe « Accidents ». 1981-1985 

 Conférence sur "road traffic accidents in developing countries / les 
accidents de la route dans les pays en développement": comptes 
rendus de l'O.M.S. (en anglais et français) 

1981-1981 

 Réunion de travail sur "le développement de la recherche sur les 
accidents chez les enfants" à La Havane, 15-16 novembre. 

1984-1984 

 "L'information et l'éducation pour la prévention des accidents 
d'enfants : colloque sur des actions récentes". 

1985-1985 

1 CIDEF 363 Colloque O.M.S./C.I.E. sur "le comportement des adolescents face 
aux risques d’accidents", préparation. 

1985-1985 

1 CIDEF 364 Colloque O.M.S./C.I.E. sur « la comportement de l’adolescent face 
aux risques d’accident » : publication. 

1985-1985 

 Colloque sur "la prévention accidents chez l'enfant". 1985-1986 

1 CIDEF 365 Réunions de la Société française de pédiatrie, groupe d’experts 
accidents : papier en-tête, listings. 

1985-1985 

 Colloque sur « la prévention des accidents d’enfants », Société 
française de pédiatrie, groupe d’experts accidents : préparation. 

1985-1985 

 Séminaire Nathalie Masse sur "l'adolescence et les violences" du 11 
au 13 décembre : cartons d'invitation. 

1995-1995 

 Séminaire sur « l'adolescence et les violences » : programmes, plan 
d’accès, fiches d’inscription. 

1995-1995 

 Rapport et synthèse sur le séminaire Nathalie Masse sur 
"l'adolescence et la violence" par Victor Courtecuisse 

1995-1996 

1 CIDEF 366 Documents de préparation séminaire Nathalie Masse « Adolescence 
et violence », 1-3 avril. 

1995-1996 

 Dossiers de la correspondance de C. Rey avec les intervenants du 
colloque « Adolescence et violences ». 

1995-1996 

 Correspondance de C. Rey avec le Dr C. J. Romer au sujet de la 
publication des actes du colloque « Adolescence et violences ». 

1996-1996 

 Dossier Courrier SYROS, adolescence et violences. 1996-1996 

1 CIDEF 367 Causerie sur "l'alimentation" au Gabon : rapports. 1971-1971 

 Conférence sur la malnutrition du jeune enfant dans les régions 
tropicales et sub-tropicales au Niger. 

1972-1972 

 Colloque sur "la nutrition et le développement" à Niamey (Niger). 1975-1975 

1 CIDEF 368 Séminaire national sur "l'alimentation et la nutrition" à Haute-Volta. 1975-1975 

 École nationale d’administration, séminaire sur "la santé et la 
nutrition" à Ouagadougou (Haute-Volta, actuel Burkina-Faso). 

1976-1976 

 Symposium international sur "l'alimentation du nourrisson et du 
jeune enfant". 

1980-1980 

 Symposium international sur "l'alimentation du nourrisson et de 
l'enfant" à Tunis du 9 au 12 décembre 

1980-1980 

 Symposium international à Tunis sur "l’alimentation du nourrisson" 
: participants. 

1980-1980 
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1 CIDEF 369 Symposium sur "l'alimentation de nourrisson", commission n°1-2-
3-4-5 à Tunis : originaux. 

1980-1980 

 Symposium sur "l’alimentation du nourrisson" à Tunis : rapport 
situation pays. 

1980-1980 

 Symposium sur "l’alimentation du nourrisson" à Tunis : rapport 
O.M.S. 

1980-1980 

 Symposium sur "l’alimentation du nourrisson" à Tunis : liste des 
participants, liste des documents, banque Tunis, budget symposium, 
programme. 

1980-1980 

 Symposium sur "l'alimentation du nourrisson" à Tunis : brochure. 1980-1981 

 Symposium sur "l’alimentation du nourrisson" à Tunis. 1980-1982 

 Atelier international sur l'enseignement de l'alimentation humaine. 1981-1981 

 Réunion de comité de nutrition de la société française de pédiatrie, : 
correspondance, liste des professeurs, comptes rendus. 

1981-1984 

 Synthèse du séminaire sur "Alimentation du jeune enfant et 
urbanisation rapide". 

1983-1983 

1 CIDEF 370 Séminaire « Child nutrition/malnutrition, information and mass 
media » en Inde (documents en anglais). 

1983-1983 

1 CIDEF 371 Séminaire C.I.E. sur "l'alimentation du jeune enfant et urbanisation 
rapide dans les pays en développement, partie 1" . 

1983-1983 

 Séminaire C.I.E. sur "l'alimentation du jeune enfant et urbanisation 
rapide dans les pays en développement, partie 2". 

1983-1983 

1 CIDEF 372 Références bibliographiques du colloque « tissus osseux et 
alimentation ». 

1984-1984 

 Séminaire sur « la place des femmes dans l’autosuffisance et les 
stratégies alimentaires » à Paris. 

1985-1985 

1 CIDEF 373 Séminaire du C.I.E. sur la "place des femmes dans l’autosuffisance 
alimentaire". 

1985-1985 

 Séminaire international sur la "place des femmes dans 
l’autosuffisance alimentaire". 

1985-1985 

1 CIDEF 374 Symposium on « early nutrition and later achievement » : dossier de 
préparation. 

1986-1986 

1 CIDEF 375 Séminaire sur « l'éducation à la nutrition ». 1987-1989 

1 CIDEF 376 Atelier sur la " nutrition et la communication" à Paris : compte 
rendu, programme 

1990-1990 

 Atelier sur "la nutrition et la communication » à Paris : candidats. 1990-1990 

 Atelier sur "la nutrition et la communication » à Paris : préparation, 
dossier administratif. 

1990-1990 

 Atelier sur « la nutrition et la communication ». 1990-1990 

1 CIDEF 377 Forum international pour l’Afrique francophone sur « l'alimentation 
du nourrisson et la survie de l’enfant » à Lomé (Togo). 

1990-1990 

 Atelier du C.I.E. sur  "les méthodes d'approche de la consommation 
alimentaire" : correspondance, revue bibliographie. 

1993-1994 

1 CIDEF 378 Séminaire de formation en nutrition à Mayotte. 1994-1996 

 Projet de séminaire « alimentation de l’enfant préscolaire ». 1994-1996 
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 Atelier sur "nutrition training in Vietnam / formation sur la nutrition 
au Vietnam". 

1993-1996 

 Conférence sur « la malnutrition du jeune enfant » : intervention du 
Dr Raimbault. 

s.d. 

 Séminaire sur "la communication et la nutrition" : documents de C. 
Raynaut. 

s.d. 

1 CIDEF 379 Colloque sur "l'allaitement maternel" : rapport. 1972-1972 

 Séminaire sur  "l'allaitement" en Côte d’Ivoire. 1972-1972 

 Symposium international à Tunis sur l'alimentation du nourrisson et 
du jeune enfant, "stratégies pour la promotion de l'allaitement 
maternel". 

1978-1981 

 Séminaire sur la détermination des modes d’allaitement maternel à 
Abidjan. 

1982-1982 

1 CIDEF 380 Rapports de la 36ème assemblée de l’O.M.S. 1983-1983 

 Rapports de la 38ème assemblée de l’O.M.S. 1985-1985 

 Rapports de la 39ème assemblée de l’O.M.S. 1986-1986 

1 CIDEF 381 Rapports de la 40ème assemblée de l’O.M.S. 1987-1987 

1 CIDEF 382 Documentation de l’OMS : ordres du jour provisoires des séances 
de la quarante-septième assemblée mondiale de la santé. 

1994-1994 

1 CIDEF 383 Colloque sur "la connaissance de l'enfant indispensable aux 
enseignants" à Rabat : compte rendu. 

1964-1964 

 Colloque sur "la connaissance de l’enfant" en Iran (textes persans). 1973-1973 

 Groupe de travail sur "les adolescents" à Dakar. 1980-1980 

 Colloques sur la connaissance de l’enfant et de l’adolescent. 1986-1989 

1 CIDEF 384 Journées d'information pour les membres du corps enseignant sur 
"quelques aspects du développement et du comportement de 
l'enfant" : rapport. 

1960-1960 

 Comptes rendus de la réunion annuelle des équipes chargées des 
études sur la croissance et le développement de l'enfant normal 
(1960, 1962, 1964, 1966) 

1960-1964 

 XX° congrès de l'association des pédiatres de langue française sur 
"la croissance normale" : rapport. 

1965-1965 

 Conférence internationale N. Masse sur "la croissance". 1980-1980 

1 CIDEF 385 Séminaire N. Masse sur « les facteurs de croissance ». 1989-1989 

 Séminaire Nathalie Masse sur "facteurs de croissance et 
différenciation cellulaire". 

1989-1989 

 Journées de réflexion sur « les problèmes de croissance et 
développement de l’enfant » et « la problèmes éthiques et juridiques 
posés par les essais cliniques ». 

1992-1992 

 Journées de réflexion du C.I.E. 1992-1992 

 Journées de réflexion sur « Les problèmes de croissance et 
développement de l’enfant » C.I.E. 

1992-1992 

 Réunion de Lomé sur le sujet « l’enfant et son développement : 
santé, éducation, télévision ». 

1981-1982 
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1 CIDEF 386 Organisation d’un symposium sur « la pédiatrie et les droits de 
l’enfant » : programme, actes du symposium, allocution du 
secrétaire d’état chargé de la famille, correspondance. 

1989-1989 

 Séminaire sur "les enfants et les lois". 1991-1991 

 Séminaire N. Masse sur « les enfants et les lois ». 1991-1991 

1 CIDEF 387 Séminaire N. Masse sur « les enfants et les lois » : organisation. 1991-1991 

 Séminaire N. Masse sur « les enfants et les lois » : publications. 1991-1991 

1 CIDEF 388 Écoles nationales d’administration d’Afrique, VIème colloque des 
directeurs de l'E.N.A. d’Afrique : documents du colloque, rapports 
des E.A.N. de différents pays d’Afrique. 

1975-1975 

 Séminaire sur «  la santé, la nutrition et la développement » de 
Haute-Volta (actuel Burkina-Faso) pour les ENA (École nationale 
d’administration) : bourses accordées, questionnaire d’évaluation, 
synthèse des journées, correspondance, budget. 

1976-1977 

 Séminaire régional des ENA (écoles nationales d'administration) sur 
le thème "santé, nutrition, développement" à Ouagadougou. 

1977-1977 

1 CIDEF 389 Symposium sur "le rôle de l'analyse des coûts dans la planification 
et la gestion des programmes de vaccination". 

989-1989 

 Ateliers sur « l'alimentation des rues », « la dévaluation du franc 
CFA », « les drogues », « économie des maladies diarrhéiques » : 
correspondance, rapports. 

1989-1992 

1 CIDEF 390 Dossier de presse des  séminaires organisés par le C.I.E. sur "les 
aspects économiques de l'infection à V.I.H. et du SIDA dans les 
pays en développement" et sur "le financement communautaire". 

1991-1991 

 Séminaire « Aspects économiques de l’infection V.I.H. et du SIDA 
dans les pays en développement », publication et envoi des actes 
SIDA : document de synthèse, correspondance, liste des 
destinataires. 

1992-1993 

 Séminaire sur "le recouvrement des coûts" à Vientiane : compte 
rendu. 

1993-1993 

 Séminaire-atelier sur "Grossesse, contraception et maladies 
sexuellement transmises dans la période de l'adolescence". 

1982-1982 

1 CIDEF 391 Séminaire sur « la grossesse, la contraception et  les M.S.T. à 
l’adolescence » à l'Ile Maurice. 

1985-1985 

 Séminaire-atelier sur « la grossesse, la contraception et les maladies 
sexuellement transmissibles à la période de l’adolescence" à l'Ile 
Maurice. 

1985-1985 

1 CIDEF 392 Séminaire-atelier sur « la grossesse, la contraception et les maladies 
sexuellement transmises dans la période de l’adolescence » à l'Ile 
Maurice. 

1985-1985 

 Séminaire-atelier sur "grossesse, contraception et maladies 
sexuellement transmises dans la période de l'adolescence" à l'île 
Maurice. 

1985-1985 

 Atelier sur "young people's sexual and reproductive health / la santé 
reproductive et sexuelle des jeunes gens" à Paris. 

1991-1991 

1 CIDEF 393 Atelier sur « les jeunes et la sexualité ». 1991-1991 

 IV° congrès international sur "les enfants maltraités et négligés" à 
Paris. 

1982-1982 
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1 CIDEF 394 Séminaire sur "the pre-school child / les enfants en âge préscolaire" 
en Inde (documents en anglais). 

1970-1970 

 Séminaire sur "la connaissance et la protection de l'enfant de sa 
conception à son entrée à l'école" à Alger. 

1970-1970 

 Séminaire sur "l'éducation préscolaire" en Colombie (documents en 
espagnol). 

1972-1972 

1 CIDEF 395 Séminaire sur l’éducation préscolaire en Colombie. 1972-1972 

 Séminaire national sur "le pré-scolaire". 1977-1977 

 Fondation Anne-Aymone, réunions du groupe d'étude et de 
proposition sur l'enfance maltraitée". 

1981-1987 

 Séminaire sur « L’éducation préscolaire », Bujumbura (Burundi). 1989-1989 

1 CIDEF 396 Séminaire Nathalie Masse sur "l'enfant et la rue". 1993-1993 

 Séminaire N. Masse sur « L’enfant et la rue, initiatives 
communautaires et appareil institutionnel, résumé des 
communications ». 

1993-1993 

 Séminaire africain sur « l'enfant des rues et son univers en 
Afrique ». 

1996-1996 

 Séminaire « L’enfant et le bilinguisme, problèmes quotidiens » : 
rapport et élaboration de ce rapport. 

1990-1990 

 Séminaire Nathalie Masse sur « l’enfant et le bilinguisme, 
problèmes quotidiens » : documentation, notes manuscrites, 
rapports. 

1990-1990 

1 CIDEF 397 Séminaire N. Masse sur « l’enfant et le bilinguisme : problèmes 
quotidiens ». 

1990-1990 

1 CIDEF 398 Colloque international sur "la coopération entre pays 
insuffisamment  équipes et pays développés en faveur des enfants 
handicapés moteurs" 

1981-1981 

 Réunion du Conseil de l’Europe, comité d'experts sur l'intégration 
des enfants handicapés dans la famille et la société : rapport. 

1986-1987 

 Congrès sur "la communication et les handicaps". 1986-1988 

 Séminaire N. Masse sur « l’autisme des l’enfant ». 1989-1989 

1 CIDEF 399 Colloque sur "les enfants privés de famille" : rapport. 1952-1952 

 Colloque sur "les enfants privés de famille" dans le Maghreb. 1972-1972 

 Séminaire sur "le sport et l'enfant"  : liste des participants, liste des 
intervenants, publication. 

1989-1989 
(voir 4 CIDEF 

6 & 11) 

 Séminaire N. Masse sur « le sport et l'enfant ». 1989-1989 

 Séminaire N. Masse sur « le sport et les enfants ». 1989-1990 

1 CIDEF 400 Organisation du séminaire N. masse « Vous avez dit jeu ? ». 1993-1993 

 Conférence sur "l'éthique et la pédiatrie" à Paris : correspondance, 
liste des participants. 

1981-1982 
(voir 4 CIDEF 

12) 

 Colloques sur « l'éthique et la pédiatrie », « la naissance du 
cerveau », préparation : correspondance, documents de travail, 
circulaires et fiches administratives. 

1981-1988 

1 CIDEF 401 Conférence sur "l'éthique et la pédiatrie" à Paris. 1982-1982 
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 Conférence sur "l'éthique et la pédiatrie" à Paris : programme, 
rapport de synthèse, résumé des exposés. 

1982-1982 

1 CIDEF 402 Colloque C.I.E. sur "l'éthique et pédiatrie". 1982-1982 

 Réunions du groupe éthique et pédiatrie : correspondance, comptes 
rendus. 

1988-1989 

1 CIDEF 403 Groupe de travail sur "les exclus". 1986-1987 

 Groupe de réflexion sur les « non-inclus" (populations non incluses 
ou concernés par les programmes de développement et opérations 
de santé). 

1986-1988 

 Séminaire-atelier sur « le financement communautaire des services 
de santé et des médicaments essentiels en Afrique », organisation : 
correspondance, comptes rendus du comité d’organisation, listes 
des participants, liste des interventions, états des réponses, 
programme, liste des réservations d’hôtels, budget. 

1991-1991 

1 CIDEF 404 Séminaire-atelier sur "le financement communautaire des services 
de santé et les médicaments essentiels en Afrique", interventions, 
assemblées plénières, ateliers : procès-verbaux, textes, 
correspondance. 

1991-1991 

 Séminaire-atelier sur le « financement communautaire »  : résumés, 
textes, ateliers 1, 2 et 3. 

1991-1991 

1 CIDEF 405 Séminaire-atelier sur « le financement communautaire des services 
de santé et les médicaments essentiels en Afrique : où en sommes-
nous ? ». 

1991-1991 

 Actes du séminaire international sur "le financement 
communautaire", publication et envoi de l’ouvrage « Argent et 
santé » : correspondance, ouvrage, liste des destinataires, bons de 
commande, liste des interventions, pendant le séminaire à insérer 
dans l’ouvrage, liste des diffusions et ventes de l’ouvrage. 

1991-1993 

1 CIDEF 406 Séminaire sur "le financement communautaire". 1992-1992 

1 CIDEF 407 F.N.U.A.P. : correspondance de S. Dormont au sujet du séminaire 
sur « l’utilisation de la contribution du F.N.U.A.P. »  

1987-1988 

 Séminaire sur « l’utilisation de la contribution du F.N.U.A.P. » : 
compte-rendu. 

1988-1988 

 Fond des nations unies pour la population (F.N.U.A.P.) : 
correspondance de S. Dormont. 

1992-1992 

 Colloque sur "le perfectionnement pour personnel médical, sanitaire 
et social" au Rwanda. 

1972-1972 

 Séminaire inter-africain sur « la promotion familiale, et la formation 
du personnel » au Niger. 

1974-1974 

1 CIDEF 408 Colloque inter-africain sur « la formation du personnel responsable 
de l’enfance préscolaire » à Lomé (Togo). 

1974-1974 

 Conférence internationale O.M.S./C.I.E. sur "l'enseignement de la 
planification familiale aux personnels de santé" : documents 
préparatoires. 

1980-1981 

 Conférence internationale O.M.S./C.I.E. sur "l'enseignement de la 
planification familiale aux personnels de santé" : documents pour 
rapport sommaire. 

1981-1981 

 Conférence internationale O.M.S./C.I.E. sur "l'enseignement de la 
planification familiale aux personnels de santé" : intervenants. 

1981-1981 
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1 CIDEF 409 Conférence internationale O.M.S./C.I.E. sur "l'enseignement de la 
planification familiale aux personnels de santé", conseillers 
temporaires. 

1985-1985 

 Conférence internationale O.M.S./C.I.E. sur "l'enseignement de la 
planification familiale aux personnels de santé", organisations 
internationales. 

1985-1985 

 Conférence internationale O.M.S./C.I.E. sur "l'enseignement de la 
planification familiale aux personnels de santé", participants. 

1985-1985 

 Journées formation des professionnels de Vendée auprès des jeunes 
déficients intellectuels. 

1996-1996 

 Dossier de M. Manciaux sur la préparation du colloque sur 
"l'enseignement des aspects préventifs et sociaux de l'obstétrique et 
de la gynécologie". 

1977-1977 

1 CIDEF 410 Groupe de travail sur "perinatal health care / les soins de 
Périnatalité" en Finlande (documents en anglais), 20-27 juin. 

1987- 1987 

 Groupe de travail sur "prevention of prematurity and low birth 
weight / prévention sur les prématurés et d'hypotrophie pondérale" 
Helsinki, 23 et 24 juin. 

1987-1987 

 Réunion de la fédération groupe d'études en néonatologie et 
urgences pédiatriques sur "l'hépatologie périnatale" : résumés des 
communications. 

1988-1988 

 Séminaire N. Masse sur « les stratégies de diagnostique prénatal des 
maladies monogéniques de l’enfant » (photographies dedans). 

1988-1988 

 Dossier sur « post-congress consultation on birth asphyxia and 
thermal control of the newborn / asphyxie à la naissance et contrôle 
de la température chez le nouveau-né » du Pr. Houllemare : articles, 
notes, documentation (documents en anglais). 

1989-1989 

1 CIDEF 411 Réunion préparatoire du groupe de travail « Control and 
management of perinatal infections » : programme, liste des 
participants, articles des intervenants. 

1989-1989 

 4ème journées scientifiques du réseau de recherche en santé de la 
reproduction en Afrique, dossier de S. Dormont : correspondance, 
informations reçues, ordre de mission. 

1992-1993 

1 CIDEF 412 Correspondance avec la Banque mondiale au sujet de la conférence 
régionale pour l’Afrique francophone au sud du Sahara sur la 
maternité sans risques. 

1987-1988 

 Conférence de Niamey sur la « maternité sans risques », dossiers de 
S. Dormont : documents de la conférence, notes manuscrites prises, 
correspondance, brochures. 

1988-1989 

 Séminaire de Dakar sur « l’information, l’éducation et la 
communication pour la santé maternelle et le planning familial : 
suivi des initiatives de maternité sans risques » : notes prises par le 
Dr S. Dormont classées par journées d’études. 

1989-1990 

 Dossier de la participation de S. Dormont à la réunion « Safe 
motherhood » à Washington. 

1991-1992 

 Réunion du groupe d’experts en stratégies de maternité sans risques 
pour l’Afrique francophone à Abidjan : correspondance, rapports, 
notes manuscrites, ordre de mission.  

1991-1991 

 Réunion du groupe d’expert en stratégie de maternité sans risque en 
Afrique francophone à Bujumbura. 

1993-1993 
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1 CIDEF 413 Dossier de travail du Dr Vésin, directeur du programme de 
développement de l’information sur la petite enfance, participation 
à la réunion de Londres sur "l’influence de la télévision sur 
l’enfant". 

1979-1979 

 Réunion sur « l'éducation, la santé de l’enfant et les mass-média » à 
Rio de Janeiro. 

1982-1983 

 Congrès à Rio, "Educacion y salud del nino y medios de 
comunicacion de masa" (documents en espagnol et portugais). 

1983-1983 

 Séminaire sur "child health and mass media / la santé de l'enfant et 
communication de masse" du 3-6 décembre à New Delhi. 

1984-1985 

1 CIDEF 414 Réunion pour le séminaire de New Delhi « child health and mass-
media / la santé de l'enfant et mass-media» (document en anglais). 

1984-1985 

 Original de la publication du congrès « Children and the media » de 
Los Angeles (document en anglais). 

1985-1985 

 Séminaire sur « la salud del nino, la familia y los medios de 
communicacion / la santé de l'enfant, la famille et les moyens de 
communication » à Buenos Aires : programme et divers. 

1985-1986 

 Réunion sur « Salud y medios de communicacion de masa / santé et 
mass-média » à Buenos Aires (documents en espagnol). 

1985-1987 

1 CIDEF 415 "Children and the media / Les enfants et les médias" : rapport de 
conférence (texte en anglais). 

1986-1986 

 Séminaire sur « La santé de l’enfant et de l’adolescent et la 
télévision » à Bonn. 

1986-1987 

 Réunion sur « la famille et les moyens de communication sociale 
(mass media) » à Lisbonne. 

1986-1987 

 Réunion de la commission française pour l’UNESCO sur « l’enfant 
et l’image de la femme dans les médias (publicité, TV, BD). Rôle 
de la famille, de l’école et des créateurs et diffuseurs d’image ». 

1987-1988 

 Réunion de la Commission Communication-Médias-Santé de 
l’enfant. 

1987-1988 

 Dossier sur les colloques de Lausanne et Montreux ayant pour 
Thème « Adolescents et médias ». 

1991-1992 

 Séminaire sur « Children and télévision / enfant et télévision » à 
Jakarta en Inde. 

1991-1992 

 Groupe de recherche sur la relation enfants/médias sur "l'identité du 
jeune téléspectateur". 

1993-1994 

 Journées médicaments O.N.G. sur du 11 au 13 décembre. 1987-1987 

1 CIDEF 416 Séminaire sur "les antibiotiques" à Tunis. 1987-1989 

1 CIDEF 417 Séminaire du C.I.E. sur « Les problèmes posés par les enfants de 
travailleurs migrants », Paris, 1968. 

1968-1968 

 Dossier sur "les enfants de travailleurs migrants". 1968-1975 

 Journées d'étude du club de pédiatrie sociale sur "les enfants de 
travailleurs migrants" à Rennes : compte rendu. 

1972-1972 

1 CIDEF 418 « Placements sanitaires d’origine hospitalière chez les enfants de 
migrants », intervention du Dr A. Tursz au congrès de Toulouse 
(1981) : texte dactylographié et manuscrit, bibliographie, 
transparents. 

1976-1981 
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 Colloque international sur « les enfants de travailleurs migrants, 
problèmes propres aux pays d'origine ». 

1977-1977 

1 CIDEF 419 Colloque international sur « les enfants de travailleurs migrants » : 
résumés dactylographiés. 

1977-1977 

 Colloque C.I.E. sur les "enfants de travailleurs migrants". 1977-1977 

1 CIDEF 420 Colloque sur "les migrants" à Ankara. 1977-1977 

 Colloque international sur "les enfants de travailleurs migrants" à 
Ankara en Turquie. 

1977-1977 

 Colloque international sur « les enfants de travailleurs migrants, 
problèmes propres aux pays d'origine ». 

1977-1996 

1 CIDEF 421 Rapport final du congrès de Toulouse, "Migrants, les enfants restés 
ou revenus dans leur pays d'origine" et correspondance. 

1980-1981 

 Congrès sur « la santé des enfants déplacés », préparation, enquête : 
fiches, bibliographies, comptes rendus des interventions, brochure, 
programme. 

1981-1981 

 Rapport d'un groupe de travail sur « L'amélioration des services de 
planification familiale pour la population migrante ». 

1984-1984 

1 CIDEF 422 Réunion du C.I.P.S. sur "la santé des enfants des gens du voyage" à 
Dinard : programme, documentation, brochures. 

1991-1991 

 Séminaire « Quelle protection pour les enfants réfugiés ? », 
organisation : liste des intervenants, résumés des interventions, 
programme, , tableau budgétaire, comptes rendus des réunions. 

1994-1994 

1 CIDEF 423 Séminaire sur la protection de l’enfant en milieu rural à Ankara en 
Turquie, 18-22 septembre. 

1972-1972 

 Séminaire sur « la protection familiale en milieu rural » : 
programme, liste des participants, interventions, plans détaillés, 
rapports de synthèse, documentation, carnet de santé, guide. 

1973-1973 

1 CIDEF 424 Séminaire sur « la protection de la mère et de l’enfant en milieu 
rural » : programme, liste des participants, plans détaillés, schémas, 
modèle d’enquête, documentation. 

1973-1974 

 Séminaire sur "la prévention de l'inadaptation sociale  des enfants 
dans les grandes villes" : rapport. 

1961-1961 

 Séminaire sur « espace urbain et socialisation de l’enfant 
marginalisé », séminaire : liste des participants, fiches 
d’inscriptions, attestations de présence, liste des intervenants, 
correspondance. 

1996-1996 

 Dossier d'accueil du séminaire Nathalie Masse sur "espace urbain et 
socialisation de l'enfant marginalisé". 

1996-1996 

 « Estimation de la mortalité du jeune enfant (0-5 ans) pour guider 
les actions de santé dans les pays en développement ». 

1985-1985 

1 CIDEF 425 Séminaire sur « l'évaluation de la natalité et de la mortalité du jeune 
enfant ». 

1985-1987 

 Dossier de préparation de la publication du séminaire « La 
réduction de la mortalité maternelle dans les pays en voie de 
développement ». 

1988-1988 

 Atelier-séminaire sur « la réduction de la mortalité maternelle dans 
les pays en développement ». 

1988-1988 

 Projets de recherche pour le séminaire-atelier « La recherche en 
mortalité et morbidité maternelles pour l’Afrique sub-saharienne ». 

1989-1989 
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 Doubles de la première version de la publication sur le séminaire 
sur « réduire la mortalité maternelle dans les pays en 
développement : pour un programme d’action ». 

1989-1989 

1 CIDEF 426 Séminaire O.M.S. de Nabeul sur la « recherche en mortalité 
maternelle », dossiers de S. Dormont : notes manuscrites prises, 
brochure, correspondance, rapports, projets présentés. 

1989-1989 

 Atelier méthodologique O.M.S./C.I.E. sur « la mortalité et la 
morbidité maternelles » : dossier documentaire de l’atelier. 

1989-1989 

 Atelier méthodologique O.M.S./C.I.E. sur « la mortalité et la 
morbidité maternelles » : dossier d’organisation de l’atelier. 

1989-1989 

1 CIDEF 427 Atelier sur "la mortalité et la morbidité maternelles" à 
Ouagadougou : correspondance avec divers pays et organismes. 

1990-1990 

1 CIDEF 428 Original de la publication sur l'atelier sur « la mortalité et la 
morbidité maternelle ». 

1990-1990 

 Originaux des articles composant la publication de l’atelier tenu à 
Ouagadougou sur « La mortalité et la morbidité maternelle ». 

1990-1990 

 Dossiers documentaire sur l’atelier organisé par l’O.M.S. et le 
C.I.E. sur « la mortalité et la morbidité maternelles ». 

1990-1990 

 Publication de l’atelier «  mortalité maternelle » de Cotonou : 
original, lettres d’accompagnement envoyées aux destinataires de la 
publication. 

1990-1990 

1 CIDEF 429 Dossiers sur un atelier organisé par l’OMS et le C.I.E. sur « la 
mortalité et la morbidité maternelles » à Ouagadougou : dossiers de 
préparation, dossier de budget. 

1998-1998 

1 CIDEF 430 Séminaire sur « la réduction de la mortalité maternelle » 
(photographies dedans). 

1988-1988 

1 CIDEF 431 Séminaire sur "la réduction de la mortalité maternelle dans les pays 
en développement". 

1988-1988 

 Séminaire sur « la prévention mortalité maternelle et périnatale ». 1988-1988 

1 CIDEF 432 Séminaire sur « la prévention mortalité maternelle et périnatale ». 1990-1990 

1 CIDEF 433 Séminaire sur "le rôle des coopérants dans les programmes de lutte 
contre la mortalité et la morbidité maternelles et périnatales" à 
Paris. 

1992-1992 

 Journées africaines de pédiatrie à Dakar. 1960-1960 

 Dossier Journées marocaines de pédiatrie. 1980-1985 

 VII congrès national de pédiatrie au Venezuela 1982-1982 

1 CIDEF 434 Congrès international de pédiatrie à Manille. 1983-1983 

 XV meeting annuel de l'association pour l'enseignement de la 
pédiatrie en Europe sur "l'évolution des compétences en pédiatrie". 

1983-1984 

 Dossier du Pr. Guignard sur son intervention au séminaire de Fès 
dans le cadre d’un groupe de réflexion sur « La pédiatrie dans les 
pays d’Afrique ». 

1984-1985 

 XVI° Congrès des sociétés pédiatriques des pays du Moyen-Orient 
et de Méditerranée. 

1985-1985 

 Actes du séminaire « pédiatrie et culture » : dossier de mise au point 
de la fabrication de l’ouvrage. 

1992-1993 

 Congrès européen de pédiatrie. 1994-1994 
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1 CIDEF 435 Réunions sur "les aspects préventifs et sociaux de la pédiatrie" : 
procès-verbaux, programmes, correspondance. 

1972-1976 

1 CIDEF 436 Journées d’études sur "Ensenanza de los aspectos sociales de la 
pediatria en America Latina / enseignement des aspects sociaux de 
la pédiatrie en Amérique latine" à Buenos Aires (documents en 
espagnol). 

1974-1974 

 Colloque sur "l'enseignement des aspects préventifs et sociaux de la 
pédiatrie" à Paris. 

1975-1975 

1 CIDEF 437 Colloque international sur "l'enseignement de la pédiatrie sociale" : 
programme, projet de programme, interventions des participants, 
documentation distribuée. 

1980-1980 

1 CIDEF 438 Symposium sur « Training in prevention and social aspects of 
pediatrics / Formation sur les aspects préventif et sociaux 
pédiatriques » à Manille : correspondance, documents de travail, 
notes personnelles. 

1983-1983 

 Congrès de pédiatrie sociale à Manille (documents en anglais). 1983-1983 

 Séminaire "petit enfant", dossier de  A. M. Raimbault. 1974-1974 

 Dossier Petit Béninois, documents réalisés aux journées de travail 
du C.I.E., 29 nov. au 22 déc. 

1978-1978 

1 CIDEF 439 Enquête sur la clientèle pédiatrique au Togo. 1986-1989 

1 CIDEF 440 Compte rendu de la journée d'information et de réflexion sur "le 
placement des enfants de moins de trois ans". 

1980-1980 
(voir 4 CIDEF 

11) 

 « Le placement des enfants de 0 à 3 ans », journée d’information et 
de réflexion : rapports, programme, texte manuscrit et 
dactylographié de l’intervention du Dr A. Tursz. 

1980-1980 

 Journée d’information et de réflexion sur « le placement des enfants 
de moins de trois ans » : publication, programme, liste des 
participants, correspondance avec les conférenciers, réponses aux 
lettres d’invitation, correspondance diverse. 

1980-1981 

 Dossiers de presse des séminaires N. Masse sur "l’adoption des 
enfants étrangers" et "le jeu et l’enfant". 

1992-1993 

1 CIDEF 441 Séminaire sur « l'approche centrée sur la maternité en matière de 
planification familiale » : compte-rendu, rapport. 

1972-1972 

 Conférence sur «la santé et planification familiale » : procès-
verbaux, liste des participants, rapports. 

1979-1979 

1 CIDEF 442 « L’enseignement de la planification familiale aux personnels de 
santé », conférence : procès-verbaux, liste de participants, 
correspondance, dossiers d’étude, programme, rapports d’étude. 

1981-1981 

1 CIDEF 443 Séminaire-atelier sur « L’enseignement des aspects psyco-sociaux 
de la planification familiale », organisation : correspondance, fiches 
de demande de bourses, liste des participants, programme, fiches. 

1983-1984 

 Groupe de travail sur "la planification familiale pour les populations 
migrantes" : compte-rendu de réunions, programme et interventions. 

1984-1984 

 "l'amélioration des services de planification familiale pour la 
population migrante" : rapport d'un groupe de travail (1984). 

1986-1986 

1 CIDEF 444 Séminaire-atelier international sur "la planification familiale et la 
santé communautaire" au Rwanda. 

1987-1987 
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 Documents reçus pour la participation de S. Dormont au séminaire 
sur "l'information, l'éducation, et la communication pour la santé 
maternelle et le planning familial" de Dakar : correspondance, 
bibliographie, notes d’information, notes manuscrites. 

1990-1990 

 Atelier du F.N.U.A.P. à Dakar sur l’harmonisation de la formation 
en planification familiale en Afrique francophone, dossier de S. 
Dormont : notes manuscrites, rapport, programme, correspondance. 

1990-1990 

 Réunion sur "sub-saharan africa regional family planning training 
needs / formation aux besoins de planification familiale en Afrique 
Subsaharienne" : rapport (document en anglais). 

1992-1992 

1 CIDEF 445 Groupe de travail sur la santé mentale de l'enfant, Graham / M. 
Manciaux. 

1980-1982 

 Conférence sur "la santé mentale de l’enfant" : procès-verbaux des 
interventions des participants (documents en anglais). 

1983-1983 

 Conférence internationale sur la colère : épreuves originales des 
actes de la conférence. 

1987-1987 

1 CIDEF 446 Atelier pluridisciplinaire sur « les comportements suicidaires des 
adolescents ». 

1988-1988 
(voir 4 CIDEF 

5) 

 Dossier pour la publication des actes du colloque  « Tentatives de 
suicide à l’adolescence ». 

1989-1990 

1 CIDEF 447 Séminaire international sur « the teaching of community child 
health ». 

1981-1981 

 Groupe de travail sur "la santé communautaire"; 1984-1988 

1 CIDEF 448 Groupe de travail sur "la santé communautaire". 1984-1988 

 Groupe de travail sur « L’enseignement de la santé 
communautaire ». 

1985-1985 

 Groupe de travail sur la santé communautaire. 1987-1988 

1 CIDEF 449 Conférence sur « la mère et la santé de l’enfant » et « le diagnostic 
communautaire » : procès-verbaux, schéma explicatif. 

1986-1986 

 Conférence sur « la santé de la mère et de l’enfant » à Libreville. 1986-1987 

 Séminaire international de santé maternelle et infantile à Ho-chi-
minh-ville au Vietnam. 

1987-1988 

 Groupe de travail sur « la santé de la mère et du nouveau-né » : 
dossier de S. Dormont. 

1992-1993 

 Séminaire régional sur « Le rôle des administrateurs dans la 
promotion et la protection de la santé de la population » à Abidjan, 
organisation : programme, communiqué de presse, liste des 
participants et des thèmes de réflexion, documentation, articles, 
textes des conférenciers. 

1976-1979 

1 CIDEF 450 Séminaire d’Abidjan sur « le rôle des administrateurs dans la 
promotion et la protection de la santé de la population » : 
communiqué de presse, programme, correspondance, formulaires 
individuels de demande de bourse, rapports de missions. 

1978-1979 

1 CIDEF 451 Séminaire sur  « le rôle des administrateurs  dans la promotion et la 
protection de la santé de la population » à Tanger. 

1980-1980 

1 CIDEF 452 Comité d’experts sur les problèmes de santé de l’adolescence, 
déroulement de la conférence de Genève : articles, programme à 
l’ordre du jour. 

1964-1964 
(voir 4 CIDEF 

6 & 14) 
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 Dossier du Pr. Guignard sur les réunions des conseillers sur « la 
santé des adolescents ». 

1979-1984 

 Groupe de travail sur "la santé des adolescents dans les pays en 
développement", liste des participants, conclusions, rapport de 
synthèse, textes distribués. 

1980-1980 

 "La santé des adolescents dans les pays en voie de développement", 
groupe de travail et séminaire national à Yaoundé au Cameroun, à 
Dakar, à Paris : communiqué de presse, conclusions, synthèses, 
références bibliographiques, fiches d'identité, correspondance. 

1980-1981 

1 CIDEF 453 Colloque sur « la pédiatrie et santé de l’adolescent dans les pays 
occidentaux et en développement" à Paris et Dakar. 

1980-1985 

 Séminaire national sur "la santé des adolescents". 1981-1981 

 Groupe de travail sur "la santé des adolescents dans les pays en voie 
de développement". 

1981-1981 

 Original des actes du séminaire national sur « La santé des 
adolescents » tenu à Yaoundé (Cameroun). 

1981-1981 

 Groupe de travail sur «  La santé des adolescents dans les pays en 
voie de développement ». 

1981-1981 

 Colloque sur « les adolescents et les services de santé ». 1984-1985 

1 CIDEF 454 Colloque « le pédiatre et la santé des adolescents » :  programme, 
liste des participants, correspondance avec les intervenants, 
mémorandum. 

1985-1985 

1 CIDEF 455 Groupes de réflexion sur "la santé des adolescents". 1988-1989 

 Colloque de Cholet « Adolescence et santé des soins au 
quotidien » : dossiers de presse , documentation, bibliographie, 
articles. 

1990-1990 

 Dossier de presse du colloque de Cholet  « Adolescence et santé des 
soins au quotidien » + notes manuscrites. 

1990-1990 

1 CIDEF 456 Colloque du C.I.E./Fondation de France sur "l'adolescence, la santé 
et les soins au quotidien". 

1990-1990 

1 CIDEF 457 Dossier de A. Tursz (chargée de mission), préparation du colloque 
« risque et adolescence ». 

1990-1991 

 Colloque du colloque C.I.E./Fondation de France sur 
"l'adolescence, la santé et les soins au quotidien" : inscriptions et 
divers. 

1990-1991 

 Congrès sur "la santé des adolescent : le temps d'agir" à Montreux. 1991-1991 

 Groupe de réflexion sur "la santé des adolescents » 1993-1996 

 Groupe de réflexion sur "la santé des adolescents" : correspondance, 
compte rendu. 

1994-1994 

1 CIDEF 458 Séminaire sur « Communication and child/family welfare » à 
Singapour (document en anglais). 

1980-1980 

 Séminaire-atelier sur « la santé familiale » à Madagascar : 
programme, liste des participants, rapport de stage, documentation, 
études. 

1981-1981 

1 CIDEF 459 Séminaire-atelier sur "la santé familiale" à Madagascar : 
programme, liste des participants, documents d'organisation, bande 
magnétique (interview du Dr Guignard à la télévision Malgache), 
correspondance. 

1981-1982 
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 Séminaire sur « communication and child/family welfare » à 
Singapour (documents en anglais). 

1981-1981 

1 CIDEF 460 Séminaire sur "l'enseignement de la santé familiale" à Madagascar. 1981-1982 

 Séminaire sur « La santé des enfants et des familles défavorisées 
dans les pays industrialisés », interventions : liste des participants, 
procès-verbaux, rapports. 

1982-1982 

1 CIDEF 461 Séminaire sur "la santé des enfants et des familles du quart-
monde" : correspondance, programmes. 

1982-1982 

 Séminaire-atelier sur les soins de rééducation primaires, Bamako, 
12-19 janvier. 

1981-1982 

 Plaquette séminaire-atelier « soins de rééducation primaires, Mali". 1982-1982 

 Séminaire-atelier sur les soins de rééducation primaires à Bamako 
du 12 au 19 janvier. 

1982-1982 

1 CIDEF 462 Séminaire sur "day care as an entry point for maternal and child 
health component of primary health care / la prise en charge 
journalière des jeunes enfants : un moyen d'intégrer la composante 
santé maternelle et infantile des soins de santé primaire" : textes 
(documents en anglais et français). 

1986-1986 

 Séminaire-atelier national sur « l’intégration des soins de santé 
primaires dans l’enseignement médical » : liste des participants, 
programme, correspondance, guide pour, le recueil d’informations. 

1989-1989 

 Réunion du C.I.P.S. sur "les motifs de consultation en pédiatrie 
primaire" à Barcelone. 

1992-1992 

 Séminaire-atelier sur "les soins de rééducation primaires". 1992-1992 

1 CIDEF 463 École nationale de la santé publique, journées de la santé publique : 
correspondance, programme. 

1964-1987 

 Groupe scientifique sur "le développement humain et la santé 
publique" (documents en anglais). 

1971-1971 

 Congrès sur « les hémoglobinopathies et la santé publique » : 
correspondance, dossiers de bourses, liste et fiches des participants, 
programme rapports de groupe, procès-verbaux, communiqué de 
presse, synthèse des cours, documents préparatoires, textes 
distribués, projet de budget, liste des indemnités. 

1980-1981 

1 CIDEF 464 Séminaire régional sur "l'hémoglobinopathies et santé publique" à 
Franceville (Gabon). 

1981-1981 

 Séminaire sur "la consanguinité et santé publique" à Tunis. 1982-1982 

1 CIDEF 465 Séminaire sur "la consanguinité et santé publique" à Tunis. 1983-1983 

 Séminaire sur "les médicaments et la santé publique" à Paris : 
rapport. 

1984-1984 

 Atelier de réflexion sur "la formation en nutrition de santé 
publique". 

1986-1986 

1 CIDEF 466 Colloque sur « la drépanocytose et la santé publique » : demande de 
subvention, correspondance. 

1989-1989 

 Colloque sur  « la drépanocytose et santé publique » : édition des 
actes du colloque, dossier envoyé à l’INSERM pour une coédition 
de l’ouvrage avec le C.I.E. 

1989-1990 
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 Séminaire-atelier O.M.S./C.I.E. sur « la mortalité et la morbidité 
maternelles » : dossier budgétaire avec pièces justificatives, articles, 
publication du séminaire, notes manuscrites, correspondance avec 
des membres de l’O.M.S. et de grandes organisations 
internationales, dossier de presse, photographies. 

1989-1990 

 Colloque sur  « la drépanocytose et la santé publique ». 1990-1990 

1 CIDEF 467 Publication du colloque « Drépanocytose et santé publique ». 1990-1991 

 Séminaire N. Masse sur "les infections à V.I.H. de la mère et de 
l’enfant", 20-21 juin. 

1990-1990 

 Séminaire N. Masse, « prise en charge médico-sociale de l’enfant 
séropositif ». 

1991-1991 

 Document de synthèse du séminaire sur "les aspects économiques 
de l'infection à V.I.H. et du SIDA dans les pays en développement" 

1991-1991 

 Séminaire franco-maghrébin sur la prévention de l’infection à 
V.I.H./SIDA. 

1991-1991 

1 CIDEF 468 Séminaire-atelier sur le SIDA, 9-10 avril. 1991-1991 

 Séminaire franco-maghrébin sur "la prévention de l’infection à 
V.I.H./SIDA". 

1991-1991 

 Réunion sur « l'impact de l’infection V.I.H./SIDA dans les pays en 
développement » à Abidjan : compte-rendu, analyse, rapport. 

1992-1994 

1 CIDEF 469 Rencontre C.I.E./Fondation de France sur « les lieux de vie 
spécifiques pour l’enfant concerné par le V.I.H. et sa famille ». 

1994-1994 

 Séminaire de l'ANRS (Agence nationale de recherche sur le SIDA) 
sur le SIDA en Côte d’Ivoire. 

1995-1996 

 Dossier d'accueil du séminaire sur "les formations sur le V.I.H. / 
SIDA chez l'enfant, l'adolescent et la famille : où en est-on en 
Europe. 

1996-1996 

 Séminaire sur « Les formations sur le V.I.H. / SIDA chez l’enfant, 
l’adolescent et la famille : où en est-on en Europe ? » : 
administration, budget, divers, financement, organisation, 
communications, correspondance, suivi. 

1996-1996 

1 CIDEF 470 Séminaire sur « Les formations sur le V.I.H./SIDA chez l’enfant, 
l’adolescent et la famille : ou en est-on en Europe ? » : 
communications, divers. 

1996-1996 

1 CIDEF 471 Colloque sur "la tuberculose de l'enfant" à Tunis. 1963-1963 
(voir 4 CIDEF 

17) 

 Séminaire on "tuberculosis in children / la tuberculose de l'enfant" à 
Bangkok. 

1965-1965 

 3éme réunion du groupe de travail des épidémiologistes de 
l’O.C.E.A.C., "modification de la stratégie de lutte contre la lèpre". 

1982-1982 

 Séminaire sur « la reproduction humaine et les maladies 
sexuellement transmises » : liste des participants, correspondance, 
demandes de bourses, programme. 

1983-1984 

1 CIDEF 472 Groupe d’intérêt scientifique de Dakar sur « la diarrhée aiguë et la 
malnutrition ». 

1983-1985 
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 Séminaire sur « la reproduction humaine et les maladies 
sexuellement transmises » : programme, liste des participants, 
documentation publiée par l’OMS, textes dactylographiés étudiés 
lors du séminaire. 

1984-1984 

 Séminaire sur « la reproduction humaine et maladies sexuellement 
transmises » : programme, liste des participants, textes 
dactylographiés étudiés lors du séminaire. 

1984-1984 

1 CIDEF 473 Séminaire sur « la reproduction humaine et maladies sexuellement 
transmises » : programme, liste des participants, fiches d’identité 
des participants, fiches budgétaires. 

1984-1984 

 Séminaire de Biologie et Immunologie Parasitaire, dossier de S. 
Dormont : correspondance, programme. 

1986-1986 

 Groupe de travail « épidémiologie », Dr S. Dormont. 1986-1986 

 Colloque sur « la lutte contre les maladies Diarrhéiques de 
l’enfant ». 

1986-1986 

 Projet de séminaire "d'introduction à l'épidémiologie". 1987-1987 

 O.M.S., séminaire sur "acute respiratory infections / les infections 
respiratoires aiguës" (documents en anglais) à Genève 

1987-1987 

1 CIDEF 474 Atelier de l'O.M.S. sur  « le tétanos néonatal » à Dakar, décembre. 1988-1988 

 Séminaire N. Masse sur "autisme de l'enfant : données récentes à 
l'usage des pédiatres". 

1989-1989 

 Dossier de travail de N. Guérin sur la deuxième réunion des 
responsables nationaux de programmes de lutte contre les maladies 
diarrhéiques. 

1989-1989 

 Colloque n°8, Sixièmes entretiens du centre Jacques-Cartier sur "les 
maladies infectieuses dans les garderies d'enfants, aspects cliniques, 
social et économique" à Lyon. 

1993-1993 

 Séminaire sur "l'innovation et la société". 1993-1993 

1 CIDEF 475 Séminaire sur « l'organisation des services de P.M.I. (protection 
maternelle infantile) » : programme, allocution, liste des 
participants, plans détaillés, interventions. 

1973-1973 

 Réunion sur "l'hospital comarcal com a Aula de Salut" de 
Barcelone, 30 avril. 

1988-1988 

 Séminaire « Methodology and relevance of health systems 
research » : liste des participants, contenu, communiqué de presse. 

1992-1992 

 Séminaire de synthèse sur « l'utilisation et perception des systèmes 
de santé par les enfants et leur famille » : programme, liste des 
intervenants, photographies, imprimés de missions. 

1996-1996 

 Groupe de travail sur « Les transferts sanitaires d’enfants » : 
correspondance classée par pays, rapports, liste des participants, 
projet de programme. 

1982-1984 

1 CIDEF 476 Réunion d'un groupe de travail sur « les transferts sanitaires 
d’enfants" : épreuves avant impression. 

1984-1984 

 Conférence sur "les transferts sanitaires d’enfants" : programme, 
résumé. 

1984-1984 

 Réunion d’un groupe de travail sur "les transferts sanitaires 
d'enfants" : compte-rendu. 

1984-1985 

1 CIDEF 477 UNICEF, "staff seminar / séminaire du personnel" : programme, 
documentation concernant l’UNESCO, rapports, doubles. 

1970-1972 
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 UNICEF staff seminar (documents en anglais). 1971-1971 

 UNICEF, "staff seminar / séminaire du personnel" : programme, 
liste de participants, rapports de synthèse, documentation 
(document en anglais). 

1971-1972 

1 CIDEF 478 Symposium sur "la vaccination contre la rubéole" à Paris. 1971-1971 
(voir 4 CIDEF 

21) 

 Séminaire sur "les vaccinations en Afrique" à Kampala. 1971-1971 

 Séminaire international sur "les vaccinations en Afrique" à Bamako. 1974-1974 

 Colloque sur « la recherche en, matière de vaccination des 
enfants ». 

1978-1978 

 Deuxième conférence sur "immunization policies in Europe / les 
politiques de vaccination en Europe" Karlory Vary 1 et 2 
(documents en anglais). 

1984-1984 

1 CIDEF 479 Réunion relative aux vaccinations du 20 décembre. 1984-1984 

 Séminaire sur "l'acceptabilité des vaccinations". 1985-1986 

1 CIDEF 480 Congrès de Cartagena (Colombie) sur la vaccination. 1985-1985 

 Séminaire sur "l'acceptabilité des vaccinations". 1984-1986 

 "L'acceptabilité des vaccinations de l'enfant / childhood vaccination 
acceptability : résumés du séminaire (texte en français et anglais). 

1986-1986 

 Global advisory group meeting on « African immunization year : 
1986 / réunion sur l'immunisation en Afrique en 1986 (document en 
anglais). 

1987-1987 

 Réunions sur "la stimulation pour la campagne ROR". 1991-1991 

 Séminaire N. Masse sur « les nouveaux vaccins, nouvelles 
combinatoires ». 

1991-1991 

 Congrès sur "B.C.G. policies in Europe, 8th European advisory 
Group" (document en anglais). 

1993-1993 

 4e séminaire international sur les vaccinations en Afrique organisé 
par l'association pour l'aide à la médecine préventive. 

1994-1994 

 Réunion relative aux vaccinations du 20 décembre. 1984-1984 

1 CIDEF 480/1  Global advisory group meeting on « African immunization year : 
1986 / réunion sur l'immunisation en Afrique en 1986 (document en 
anglais). 

1987-1987 

 Réunions sur "la stimulation pour la campagne ROR". 1991-1991 

 Séminaire N. Masse sur « les nouveaux vaccins, nouvelles 
combinatoires ». 

1991-1991 

 Enregistrement du séminaire-atelier sur "le marché du vaccin et 
l'avenir des programmes de vaccination en Afrique" : bande 
magnétique audio. 

1992-1992 

 Congrès sur "B.C.G. policies in Europe, 8th European advisory 
Group" (document en anglais). 

1993-1993 

 4e séminaire international sur les vaccinations en Afrique organisé 
par l'association pour l'aide à la médecine préventive. 

1994-1994 



 44

1 CIDEF 480/2 Colloque sur "les maisons et villages d'enfants" : rapport. 1951-1951 
(voir 4 CIDEF 

13) 

 Symposium sur "l'enseignement de la statistique aux étudiants en 
médecine en Europe" : rapport de l'O.M.S. 

1962-1962 

 2ème congrès mondial des sourds. 1955-1955 

 Colloque de Rabbat sur "la planification économique au Maroc" 
(projet Sebou). 

1967-1967 

 Séminaire sur "l'Océan indien" : programme, liste des participants, 
allocution, rapports. 

1973-1973 

1 CIDEF 480/3 Conférence internationale sur "children and national developement / 
les enfants et le développement national" au Viêt-nam (documents 
en anglais). 

1975-1975 

 Conférence internationale sur " children and national development / 
l'enfant et le développement national. 

1975-1975 

 École normale, séminaire sur "l'économie familiale dans les 
programmes de l'école nouvelle" au Bénin. 

1976-1976 

 Réunion du conseil national des femmes françaises (C.N.F.F.). 1977-1977 

 Année internationale de l’enfant : rapport. 1978-1978 

 Réunion sur "the child need and socio-econmic developement / le 
besoin de l'enfant et le développement socio-économique" à New 
Delhi, 2-4 novembre : correspondance. 

1978-1981 

1 CIDEF 480/4 Séminaire pédagogique de l'enseignement secondaire. 1981-1981 

 Relations A.T.D. quart-monde, organisation du séminaire de Nancy 
sur la santé des enfants et des familles défavorisées dans les pays 
industrialisés : documents sur la réunion.  

1981-1982 

1 CIDEF 480/5 Relations A.T.D. quart-monde, organisation du séminaire de Nancy 
sur la santé des enfants et des familles défavorisées dans les pays 
industrialisés : organisation. 

1981-1983 

 Première journée de Médecine de Collectivités sur "les actions de 
santé prioritaires et tiers monde". 

1983-1983 

 XIIème réunion du conseil des directeurs des Instituts Pasteurs et 
des instituts associés : transparents. 

1983-1983 

 Colloque sur "le geste et la main", J. Guignard. 1984-1984 

 Réunion préparatoire sur "la maîtrise du geste", 15 mai. 1984-1984 

1 CIDEF 480/6 Séminaire de réflexion sur "la re dynamisation de l'O.C.C.G.E.", 
Yamoussoukro. 

1986-1986 

 Participation au Congrès conjoint de la Société canadienne de 
pédiatrie et de l'Association des pédiatres de langues du 4-8 juillet à 
Montréal 

1987-1987 

1 CIDEF 480/7 Réunion sur « Les problèmes de santé de l’enfant et de 
l’adolescent ». 

1987-1987 

 Colloque du Prix Jeunesse. 1987-1987 

 Journées mondiales de la santé. 1987-1987 

 Groupe de travail sur "la réduction de la mortalité". 1987-1988 

 Conférences internationales des doyens des facultés de médecine 
d'expression française. 

1987-1992 
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1 CIDEF 480/8 Rapport des deux conférences sur "combatting racism among 
students, staff and children / combattre le racisme entre les élèves, 
les éducateurs et les enfants" 

1988-1988 

 Séminaire N. Masse sur « les transplantations d’organe chez 
l’enfant ». 

198861988 

 Conférence à Prague d’octobre 1989 : documentation, rapport. 1989-1989 

 Congrès international sur « Infancia y sociedad / enfance et 
société » à Madrid. 

1989-1989 

 Congrès « Child health 2000 » de Vancouver : correspondance, 
documentation, articles. 

1990-1992 

 Dossier personnel de M. M’bour sur le séminaire-atelier au Sénégal 
sur "l'approche d'équipe dans la solution des problèmes de santé au 
niveau du district" 

1990-1992 

 Réunion du C.I.P.S. sur "des grands-parents et des petits enfants : 
représentations, réalités, expériences" à Paris. 

1991-1991 

1 CIDEF 480/9 Séminaire N. Masse sur « la décision médicale » : textes 
intervenants, listes d’envoi des programmes, dossiers réunions. 

1991-1991 

1 CIDEF 480/10 Atelier sur "la santé reproductive" en Bulgarie : rapports de 
misions, courrier. 

1995-1998 

 Journées sur "l'enfance et l'adolescence" à Bourges, 19-20 octobre. 1996-1996 

 Dossier d'accueil du séminaire Nathalie Masse sur "enfant, famille, 
soignants et douleur". 

1996-1996 

1.2.3. Recherche 

1.2.3.1. Service des maladies transmissibles et vaccinations 

Organisation 

1 CIDEF 480/11 Activités 1982 sur les maladies diarrhéiques et le programme élargi 
de vaccination. 

1982-1982 

 Misions de 1994, maladies transmissibles et vaccinations 
(conférences et séminaires) :  correspondance, notes d’information. 

1994-1994 

Réunions 

1 CIDEF 480/12 Compte rendu de réunion à l’institut Pasteur. 1979-1979 

 Service des maladies transmissibles et vaccination, réunion du 9 
décembre. 

1982-1982 

 Compte rendu de la réunion du service des maladies transmissibles 
et vaccinations du 9 décembre 1982. 

1982-1982 

 Réunion relative aux vaccinations du 20 décembre. 1984-1984 

1 CIDEF 480/13 Réunion, journée de présentation des travaux du service maladies 
transmissibles et vaccination (S.M.T.V.) :  listes, programmes, 
invitations, documents de réunion. 

1987-1989 

 Réunion SMVT 1988-1988 

 Service des maladies transmissibles et vaccination, réunion du 3 
mars. 

1988-1988 

1 CIDEF 480/14 Réunion du service des maladies transmissibles et vaccinations du 
23 novembre 1989. 

1989-1989 

Dossiers de travail 

 Dossiers de C. Fillastre sur le B.C.G.. 1962-1984 
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 Dossier de Pr. Delormas sur B.C.G. à l’aiguille bifurquée. 1972-1972 

 Agenda 1983 de C. Roure. 1983-1983 

1 CIDEF 480/15 Rapports des activités et des missions du Dr N. Guérin. 
(département vaccination). 

1987-1988 

 Dossier de travail de D. Levy-Bruhl sur une enquête sur la 
rougeole au Togo. 

1988-1989 

 C.I.E., « Centre National de Référence pour les Vaccinations de 
l’Enfant «  :  correspondance. 

1988-1994 

1 CIDEF 480/16 Dossier de travail sur EPITER (Association pour le développement 
de l’épidémiologie de terrain) de D. Levy-Bruhl. 

1992-1992 

 Dossier de travail des activités N. Guérin. 1993-1993 

1 CIDEF 481 Dossier de travail de C. Guérin du service maladies transmissibles 
et vaccination, études, épreuves. 

1993-1994 

• Station pilote 

1 CIDEF 482 Station pilote, collaboration avec la Côte d’Ivoire : 
correspondance. 

1978-1981 

 Station pilote : correspondance 1981-1982 

 Dossier 329, station pilote, août 82-juin 84 : correspondance. 1982-1984 

1 CIDEF 483 Station pilote et bureau des statistiques, liste des études réalisées, 
rapport d’activité. 

1965-1976 

 Dossier Station-pilote. 1972-1981 

 Dossier sur la vaccinations à la station-pilote. 1975-1977 

 Station-pilote : liste des travaux publiés sous l’égide de la station-
pilote depuis 1973. 

1976-1976 

 Station pilote, documents : rapports d’activité, comptes-rendus de 
réunions. 

1976-1984 

1 CIDEF 484 Dossiers de la Station pilote sur la lutte contre les maladies 
diarrhéiques (surtout le docteur C. Roure) : missions, enquêtes, 
colloques. 

1981-1984 

 Liste des études faites par la station pilote. 1983-1994 

1 CIDEF 485 Station-pilote : activités, publications des travaux en Afrique, étude 
de vaccins en Côte d’Ivoire… 

[1977]-[1977] 

 Tableaux, graphiques, transparents du Pr. 
Houllemare.(renseignements sur l’organisation des services du 
C.I.E., la station pilote). 

s.d. 

 Tableaux des vaccinations de la station pilote. s.d. 

 Tableaux statistiques des études effectuées par la station-pilote. s.d. 

1 CIDEF 486 Réunions de la station pilote. 1969-1984 

 Dossier de travail de Mme Fillastre, Médecin-chef de la station 
pilote : correspondance de l’A.P.M.P.-A.I.P.M.P. 

1978-1979 

1 CIDEF 487 Dossiers de travail des activités de C. Roure au sein de la station-
pilote. 

1980-1983 

 Activités de C. Roure (station-pilote) : rapports d’activité, rapports 
de mission, comptes rendus de réunions. 

1980-1984 

 Station pilote, enquête sur la vaccination par le B.C.G., fiches 
individuelles de vaccination. 

1955-1978 
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 Dossier B.C.G., station pilote. 1970-1970 

 Station pilote, programme de vaccination (France) : calendrier des 
vaccinations et rappels, études. 

1970-1977 

1 CIDEF 488 «Enquête TROUSSEAU », tableaux mesurant la variation des taux 
I.G.G.-I.G.A.-I.G.M. en fonction des différentes maladies. 

1973-1975 

 Station-pilote, mission en Côte d’Ivoire. 1975-1975 

 Station-pilote, études sur les calendriers des vaccinations en France 
et en Afrique. 

[1973]-[1973] 

 Station-pilote : études sur les vaccinations en Afrique, immunité 
acquise par différents types de vaccination en France, la 
vaccination par le B.C.G.. 

s.d. 

1 CIDEF 489 Bulletin bibliographique. 1961-1965 

• Campagnes de vaccination 

1 CIDEF 490 Fiches de vaccination à Croix Saint Simon et au Blanc-Mesnil, 
années 50 à 70 (échantillonnage). 

1950-1980 

1 CIDEF 491 Cahiers de vaccination. 1964-1989 

 Vaccinations en Côte d’Ivoire, études et campagnes de 
vaccination :  rapports, tableaux synthétiques. 

1972-1976 

1 CIDEF 492 Vaccin B.C.G., comptes Bois-Larris, Blanc-Mesnil A et B. 1979-1979 

 Registre des soins d’urgence et cahier « réserve de vaccins ». 1982-1994 

 Massy-les-Ulis, programme pour la surveillance tuberculinique 
dans les établissements scolaires des ULIS et de MASSY au cours 
de l’année scolaire 1993-1994 :  correspondance, listes des 
établissements testés, accord collectif. 

1984-1992 

 Liste des écoles. (pour des séances de vaccination B.C.G.) 1986-1987 

 Centre de Bois-Larris, tests tuberculose/rubéole, résultats :  
comptes rendus des séances au centre. 

1986-1993 

 Dossier de renseignements Blanc-Mesnil. [1980]-1980 

• Études et enquêtes 

1 CIDEF 493 Étude de calendriers de vaccination. 1964-1971 

 Résultats D.T.C.. (étude D.T. Coq) 1966-1988 

 Étude DTcoq, n°1105 à 1382, relevés. 1969-1970 

 Étude DTcoq, n°607 à 1064, relevés. 1980-1982 

1 CIDEF 494 Étude du Ped-o-Jet à Guise. 1967-1969 

1 CIDEF 495 Étude du Ped-o-Jet à Etrepagny. 1969-1970 

 Dossier d’études sur les vaccinations à partir de calendriers de 
vaccination (+ boîtes n°1668 et 1669, grand format). 

1968-1984 

1 CIDEF 496 Études sur l’efficacité des vaccins en Côte d'Ivoire. 1968-1977 

 Étude du vaccin antirougeoleux en France. 1968-1977 

1 CIDEF 497 Étude sur les vaccins anti rougeole et rubéole. 1968-1977 

 Calendrier des vaccinations (tableaux). 1969-1969 

 Études sur les calendriers de vaccinations. 1969-1973 
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 Étude de "l'influence de la chaleur sur du vaccin Pasteur au 
Glutamate" : graphiques, tableau de contrôle, liste de 
randomisation. 

1970-1970 

1 CIDEF 498 Vaccination : études menées en Afrique. 1970-1973 

 Dossiers d’études sur la vaccination. 1970-1974 

 Dossiers d’études sur la vaccination. 1970-1976 

1 CIDEF 499 Vaccination (rubéole), études dans le temps (Fougères, Toulouse, 
Bois-larris) : tableaux sur la présence d’anticorps, correspondance, 
procès verbal de symposium, graphiques. 

1970-1979 

 Dossiers d’études sur la vaccination. 1970-1977 

 Vaccination : études. 1970-1983 

1 CIDEF 500 Étude sur les vaccinations en Afrique Sud-saharienne : tableaux de 
contrôle. 

1971-1972 

 Vaccination, étude de la vaccination contre la rubéole. 1971-1977 

 Evaluation de "la technique de vaccination par le B.C.G. avec 
l'aiguille bifurquée" : protocole, essais, graphiques. 

1972-1972 

 Étude comparative des pourcentages de négatifs chez des sujets 
vaccinés à 8 semaines par scarifications en milieu sain  ou en 
milieu contaminé à Croix-Saint-Simon : tableaux. 

1972-1972 

 Protocole d’étude sur la tuberculose en Côte d’Ivoire, étude 
similaire à Mongéron. 

1972-1972 

 Étude comparative de deux vaccins : BC.G. Glaxo et B.C.G. de 
l’Institut Pasteur de Dakar. 

 1972-1972 

 Étude de deux vaccins : B.C.G. Glaxo et B.C.G. de l’Institut 
Pasteur Dakar, Côte d’Ivoire, étude similaire faite à Montgéron. 

1972-1972 

 Étude comparative de différentes techniques de vaccination B.C.G. 1972-1972 

 Projets de réalisation de deux enquêtes vaccinales en République 
Centrafricaine. 

1972-1973 

 Étude d’une injection de vaccin antipoliomyélitique. 1973-1973 

 Comparaison de deux vaccins (vaccin russe et B.C.G. pasteur) : 
protocole, table de randomisation. 

1973-1973 

 Projets d’études en Côte d’Ivoire , Abidjan. 1973-1973 

 Comparaison de bagues Mérieux Monovac à un lot standard de 
Tuberculin old. 

1974-1974 

 Croix-Saint-Simon, étude comparative de 2 timbres de l’Institut 
Pasteur, étude de la conservation (2 ans) : tableaux. 

1974-1974 

 Projet d’étude en Côte d’Ivoire (Abidjan), Pr. Delormas : 
administration du B.C.G. à l’aiguille bifurquée chez les nouveau-
nés. 

1974-1974 

 Étude clinique du vaccin Meruvax : correspondance. 1974-1974 

 Protocole d'étude du vaccin poliomyélitique atténué chez les 
enfants de 5 à 6 ans. 

1976-1976 

 Vaccination, études comparatives. 1976-1977 

 Étude comparative de deux vaccins B.C.G. secs intradermiques : 
article. 

1979-1979 
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 Enquête sur les vaccinations chez les enfants de travailleurs 
migrants. 

1979-1979 

 Vaccination : cours et enquête (rougeole, etc.) 1979-1982 

1 CIDEF 501 Calendrier des vaccinations Blanc-Mesnil. 1980-1980 

1 CIDEF 502 Calendrier des vaccinations Blanc-Mesnil. 1980-1980 

1 CIDEF 503 Vaccination en Côte d’Ivoire : cours, rapports de missions, 
documentation, modèle de questionnaire et d’enquête 
épidémiologique. 

1980-1981 

 Rapports de mission sur la vaccination en Algérie. 1981-1982 

 Rapport sur "la rougeole en Afrique, intérêt en santé publique d'un 
apport de caséinate de calcium dès les premiers signes chez les 
jeunes enfants". 

1982-1982 

 Enquête sur la vaccination : graphiques, tableaux de contrôle. 1982-1982 

 Protocole : étude des vaccins D.T. et Polio, calendrier A-B-C-D. 1982-1983 

1 CIDEF 504 Étude sur le tétracoq, fiches de vaccination. 1982-1983 

1 CIDEF 505 Étude Tétracoq, croisement, édition des dossiers, dictionnaire des 
données. 

1982-1984 

1 CIDEF 506 Étude sur le Tétracoq : tableaux. 1982-1984 

1 CIDEF 507 "Étude de la tolérance et de l'immunologénicité de la vaccination 
combinée tétracoq-R.O.R. . 

1982-1996 

 Enquête sur "la couverture vaccinale". 1983-1983 

 Étude comparative O.M.S./C.I.E. de vaccins B.C.G., 1985/1986. 1985-1986 

 Enquête ROR. 1985-1987 

 Étude D.T.C. Polio IPAD (vaccin) : tableaux de contrôle. 1986-1986 

 Étude vaccinologie. 1987-1987 

 Protocole d’étude clinique en vaccinologie. 1987-1987 

1 CIDEF 508 Étude de l’efficacité sérologique de la vaccination rougeoleuse de 
routine en France. 

1988-1988 

 Evaluation de la couverture vaccinale au Togo. 1988-1988 

 Rapport de mission en Guinée sur « les maladies transmissibles et 
vaccination dans les pays en voie de développement » : notes, 
rapports, correspondance. 

1988-1989 

 Vaccination, résultats, enquêtes : questionnaires. 1988-1993 

1 CIDEF 509 Résultat d’une étude de vaccin polio oral sur cellules vero. 1989-1989 

 Études B.C.G. Kolda en milieu scolaire et chez les nouveau-nés. 1990-1994 

1 CIDEF 510 Études récentes, TBK 04493, TBK 08295. 1990-1996 

 Enquête « facteurs socio-économiques de non-utilisation des 
services de vaccination », république du Bénin, novembre 
1991.(NB : fiches nominatives détruites). 

1991-1991 

 "Étude d'une nouvelle préparation sur cellules veron : vaccin 
poliomyélitique vivant atténué souche sabin ». 

1991-1991 

 Evolution de la campagne Rougeole, oreillons, rubéole, réunion, 
programme, listes, notes personnelles, tableau. 

1992-1992 
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1 CIDEF 511 Rapport de synthèse pour l’A.F.L.S. : « Evaluation des 
connaissances épidémiologiques relatives à l’impact du dépistage 
de l’infection par le V.I.H. ». 

1992-1992 

 "La vaccination des enfants et l'infection au V.I.H." : 
questionnaire, protocole d’enquête, analyse. 

1992-1993 

 Enquête sur la vaccination en Afrique : tableaux. 1992-1993 

 Vaccination en France, surveillance : comptes rendus des réunions 
de comité. 

1992-1995 

 Rapports sur la santé et la vaccination au Bénin. 1993-1993 

 Étude du B.C.G. au Sénégal. 1994-1994 

 Rapport définitif sur "l'évaluation économique de la vaccination 
par le B.C.G. en France, analyse coût-bénéfice, analyse coût-
efficacité". 

1994-1994 

1 CIDEF 512 Rapports d'études sur la vaccination. 1994-1995 

 Dossier C.T.V. (comité technique des vaccinations) : rapports. 1995-1995 

1 CIDEF 513 Étude sur la situation vaccinale à Aïn benian et Ouargla (Algérie). [1978]-1982 

 Étude sur le tétracoq. [1983]-[1984] 

 Rapport d’évaluation de la couverture vaccinale au Togo. [1990]-1990 

 Rapport d'étude sur "l'efficacité épidémiologique du vaccin 
rougeoleux dans une banlieue parisienne" de Fernando Guijarro. 

s.d. 

 Enquête de vaccination. s.d. 

 Tableaux et graphiques sur la santé et la vaccination en Guinée. s.d. 

 Étude sur les réactions tardives au monotest : protocole, fiches 
d'étude. 

s.d. 

1.2.3.2. Actions et programmes 

1 CIDEF 514 Instruction sur la vaccination en Côte d’Ivoire. 1970-1981 

 Dossiers des missions effectuées dans le cadre du programme 
élargi de vaccination dans les communes de Aïn benian et Ouargla 
en Algérie : rapports de mission. 

1976-1984 

 Programme élargie de vaccination, Côte d'Ivoire : correspondance, 
documentation. 

1980-1982 

 Dossier cours du P.E.V., Mme Partouche. 1981-1981 

1 CIDEF 515 Cours de "gestion du programme élargi de vaccination". 1981-1981 

 Séminaire-atelier sur "le programme élargi de vaccination" à 
Boundiali. 

1982-1983 

 Thèse pour le diplôme d’état de docteur en pharmacie sur "le 
programme élargi de vaccination" par Françoise Reynal. 

1983-1983 

1 CIDEF 516 Programme élargi de vaccination, maladies transmissibles : 
brochures et documentation de l’O.M.S. 

1983-1983 

 EPI (programme élargi de vaccination), rapports. 1983-1985 

1 CIDEF 517 Programme élargi de vaccination, programme de lutte contre les 
maladies diarrhéiques (guide de l'O.M.S.). 

1984-1984 

 Correspondance relative à la réunion annuelle de Global Advisory 
Group à Alexandrie. 

1984-1984 
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 EPI global advisory group meeting at Alexandria, réunion d'un 
groupe de travail sur le programme élargi de vaccinations. 

1984-1984 

1 CIDEF 518 Global advisory group meeting on "expanded programme on 
immunization / programme élargi de vaccinations" à Copenhague. 

1985-1985 

 Rapports et projets établis dans le cadre du PEV. 1985-1991 

1 CIDEF 519 Global advisory group meeting on "expanded programme on 
immunization / programme élargi de vaccinations" à New Delhi. 

1986-1986 

 Institut de médecine et d’épidémiologie tropicale, programme 
élargi de vaccination: documents pédagogiques. 

1986-1991 

 Groupe de travail sur "les méthodes d'évaluation économique et 
financière des programmes élargis de vaccinations". 

1987-1987 

1 CIDEF 520 Rapport de stage sur "l'Analyse coût-bénéfice appliquée aux 
programmes élargis de vaccination". 

1987-1987 

 Rapports et études sur l’initiative de Bamako dans le cadre du 
P.E.V. (programme élargi de vaccination). 

1987-1996 

 Global advisory group meeting on "expended programme on 
immunization / programme élargi de vaccination" à Abidjan. 

1988-1988 

1 CIDEF 521 "Meeting of national programme managers on EPI / programme 
d'élargi de vaccination" à Budapest, 26-29 avril. 

1988-1989 

 Rapport sur le PEV en Guinée. 1989-1989 

 Global advisory group meeting on "expended programme on 
immunization / programme élargi de vaccination" à Tokyo. 

1989-1989 

1 CIDEF 522 Enquêtes et études du Dr N. Guérin, rapports (programme 
P.E.V./SSP). 

1989-1990 

 Aspects économiques et financiers des programmes élargis de 
vaccination : correspondance et documents originaux. 

1989-1991 

1 CIDEF 523 Mission de développement sanitaire au Togo, P.E.V. : 
correspondance, projet, rapports, documents de travail. 

1989-1994 

 Troisième réunion sur la gestion financière des programmes élargis 
de vaccination. 

1990-1990 

 Rapport sur "la comparabilité et l'utilité des analyses du coût et de 
l'efficience des programmes élargis de vaccination en Afrique" de 
Miloud Kaddar. 

1991-1992 

 Programme élargi de vaccination, préparation du séminaire-atelier : 
notes, rapports. 

1991-1995 

1 CIDEF 524 Manual for instructors of primary health care workers, formation 
du cadre moyen dans le cadre du programme élargi de vaccination 
(document en anglais). 

1992-1992 

 Programme élargi de vaccination, financement et gestion des 
vaccins : correspondance. 

1992-1994 

 Enquêtes et études du Dr N. Guérin (V.I.H., rougeole, programme 
PEV/S.S.P.). 

1992-1996 

1 CIDEF 525 Planning workshop for district level managers, participant manuel, 
formation du personnel de santé dans le cadre du programme élargi 
de vaccination (document en anglais). 

1993-1993 

 Module de formation appliquée au programme élargi de 
vaccination : monitoring et microplanification. 

1993-1993 
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 Réunion des directeurs du programme élargi de vaccination à 
Yamoussoukro. 

1994-1994 

1 CIDEF 526 Mauritanie formation au P.E.V. 1994-1995 

 Epidémiologie et endiguement de la coqueluche : article. s.d. 

 Séminaire atelier sur "el programa ampliado de inmunizacion / le 
programme élargi de vaccination" à Alger (documents en 
espagnol). 

s.d.-s.d 

 Projet ANDES, missions : rapports, programme. 1982-1992 

 Projet ANDES, stagiaires Equateur : rapports de missions, projets, 
documentation statistique, rapport de l’OMS, rapport de séminaire. 

1985-1990 

1 CIDEF 527 ANDES, anémies nutritionnelles, mission en Equateur, 
commandes, budget : correspondance, rapports de mission, ordres 
de mission, notes de frais, rapports d’activité, factures, 
commandes. 

1985-1990 

1 CIDEF 528 Projet ANDES, anémies nutritionnelles : rapport, étude, articles. 1987-1990 

 Projet ANDES, activités : rapports de la composante éducative, 
essais, programme. 

1987-1991 

 ANDES, études : rapports, articles. 1988-1988 

1 CIDEF 529 ANDES, mission : rapports, projets, ateliers préparatoire. 1988-1988 

 Cartes topographiques, projet ANDES. 1988-1988 

 Projet ANDES, convention avec l’Equateur sur l'amélioration de 
l'alimentation des mères et enfants. 

1988-1990 

 Programme Andes en Equateur, fondation pour le progrès de 
l'homme. 

1988-1993 

 Projet ANDES, épidémiologie : rapport. 1989-1989 

1 CIDEF 530 ANDES, finances : rapports des projets. 1989-1989 

1 CIDEF 531 Projet ANDES : dossiers des stagiaires. 1989-1990 

 Projet ANDES/Equateur : rapports. 1989-1990 

 Dossier Equateur/ANDES, articles (documents en espagnol). 1989-1992 

 Dossier Projet ANDES, description. 1989-1993 

 Proyecto ANDES, simposio internacional « nutricion, desarrollo y 
politica social » / symposium international sur "la nutrition, le 
développement et la politique sociale" (photographies dedans). 

1990-1990 

1 CIDEF 532 Projet ANDES (équateur) : rapports, suivi des missions, rapports 
de mission, rapports d’étapes. 

1990-1991 

 Projet ANDES : presse, diagrammes, organigrammes, cartes, 
photographies, rapport de présentation. 

1990-1991 

 Projet ANDES/Equateur, centre technologique, CETAP : 
correspondance, rapport de présentation(photographies). 

1990-1992 

 Projet ANDES, activités dans les communautés. 1990-1994 

 Relations avec la Fondation pour le progrès de l’homme pour le 
projet Equateur / Andes : correspondance, convention. 

1991-1991 

 Activités du programme ANDES. 1991-1991 

1 CIDEF 533 Programme de diffusion du projet ANDES, livre Y. Hardy, livre 
Equateur/F.P.H., projet vidéo : correspondance, articles de presse. 

1991-1992 
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 Projet ANDES, rapports. 1991-1992 

 Dossiers ANDES/Equateur, Maestria "alimentation et nutrition" : 
devoirs, documents préparatoires, épreuves, description, articles de 
presse. 

1991-1994 

 Projet ANDES : rapports de missions. 1991-1994 

1 CIDEF 534 Projet ANDES : rapports de missions. 1991-1994 

 Projet ANDES, composante éducation (documents en espagnol). 1992-1992 

 Dossier ANDES, centre d'étude de nutrition et de développement : 
correspondance, rapports de présentation. 

1992-1994 

 Projet ANDES, centre de nutrition et coopération de l'Espagne. 1992-1994 

1 CIDEF 535 Projet ANDES, informations d’avancement : rapport, 
correspondance. 

1993-1993 

 Projet ANDES/Equateur : rapports de missions. 1993-1993 

 Programme ANDES-EQUATEUR, rapports de mission. 1993-1994 

 Projet ANDES/Equateur, projet de diffusion d'information sur "silo 
familial à maïs" (document en espagnol, photographies dedans). 

1994-1994 

 Projet ANDES, textes Equateur, maestria (documents en espagnol). 1994-1994 

 Projet ANDES/Equateur : rapports de missions de A.M. 
Raimbault. 

1994-1994 

 « Le financement communautaire des services de santé locaux », 
initiative de Bamako : rapports. 

1989-1989 

1 CIDEF 536 Rapports sur les actions entreprises au Bénin et en Guinée dans de 
cadre de l’initiative de Bamako et du projet Bénino-Allemand des 
soins de santé primaires. 

1989-1996 

 Rapport d'analyse des expériences des « centrales d’achat des 
médicaments essentiels et de matériel médical » dans le cadre de 
l’initiative de Bamako. 

1994-1994 

1 CIDEF 537 "Gestion d’un programme national de lutte contre le SIDA, cours 
de formation" de l'O.M.S.. 

1993-1993 

 Dossier 1ère mission Kenya, mission exploratoire, programme de 
lutte contre le SIDA : correspondance, "facilitator guide". 

1993-1995 

 Programmes d’action de la CCE en matière de SIDA : cours de 
formation. 

1993-1995 

 « Proposition d’un protocole d’analyse de situation pour 
l’identification des réponses adaptées aux besoins des familles et 
des communautés affectées par le VIH/SIDA » : épreuves, 
publication, correspondance. 

1994-1995 

1 CIDEF 538 Rapports, publications, cours de formation sur la formation des 
personnels de santé, la lutte contre les maladies diarrhéiques, 
rapport de mission au Yémen du Dr C. Roure, photographies. 

1977-1981 

1 CIDEF 539 Enquêtes, articles, publication, cours sur les vaccinations et la lutte 
contre les maladies diarrhéiques, rapports de mission du Dr Roure. 

1978-1984 

 Rapport de mission en Tunisie du programme de lutte contre les 
maladies diarrhéiques. 

1980-1980 

1 CIDEF 540 Mission Tunisie de lutte contre les maladies diarrhéiques : 
programme, documentation, tableaux de contrôle. 

1980-1980 
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 Programme de lutte contre les maladies diarrhéiques : rapports de 
l'O.M.S, comptes rendus de réunion. 

1980-1982 

1 CIDEF 541 Rapport de mission sur "l'évaluation du programme national de 
lutte contre les maladies diarrhéiques" en Tunisie. 

1982-1982 

 Manuel de l’instructeur, renforcement de la formation à la lutte 
contre les maladies diarrhéiques dans les écoles de médecine. 

1993-1993 

 Programme de lutte cotre les maladies diarrhéiques 1982-1984 

1 CIDEF 542 Dossier Mission Laos, 16-23 juin 1983. 1983-1983 

 Dossier Laos du Dr Houllemarre : rapports, correspondance, 
rapport de mission. 

1987-1990 

 Personnel de santé au Laos :mission report / rapport de mission 
(texte en anglais). 

1992-1992 

 Bolivie / IBBA (instituto boliviano de biologia de la altura), projet 
El alto, différents matériels pour le traitement de l’enquête. 

1988-1991 

 Dossier Bolivie La Paz / El Alto, rapports de mission et 
communications (documents en espagnol). 

1989-1990 

 Dossier Projet LA PAZ / IBBA : correspondance. 1989-1992 

 Correction avant publication de « La vida en las areas marginales 
de El Alto. 

1991-1991 

1 CIDEF 543 Programme de développement de l’information sur la petite 
enfance, documentation reçue de tous pays. 

1987-1988 

1 CIDEF 544 Rapports de missions du projet "petit enfant" au Bénin. 1976-1988 

 Mission à New Delhi, P. Vésin : correspondance, rapports. 1979-1981 

 Dossier Dr Paul Masse, handicapés moteur : traduction document 
Helander, correspondance diverse. 

1981-1989 

 Dossier Mission à Los Angeles de P. Vésin. 1984-1984 

 Rapport de mission du Dr C. Roure au Gabon. 1984-1984 

 Mission du docteur C. Roure au Gabon. 1984-1984 

 Formation de responsables nigériennes venus au C.I.E. suivre une 
formation de planificateur préscolaire : curriculum vitae des 
stagiaires, compte rendu de réunion sur les planificateurs 
préscolaires, rapport de mission en république du Niger. 

1987-1990 

1 CIDEF 545 Relations de S. Dormont avec l’INSERM sur la périnatalité au 
Bénin dans le cadre de la création d’un réseau Nord/Sud. 

1987-1990 

 Programme « Who adolescent health » : programme, budget, 
rapports, documentation (documents en anglais)». 

1987-1991 

 Projets d'études et de recherches sur les zones défavorisées 1988-1989 

1 CIDEF 546 Dossiers Bénin 1988-1990 : projet de développement des services 
de santé au Bénin (missions d’études préalables), revue du 
programme élargi de vaccination intégré aux soins de santé 
primaires, projet de développement des services de santé au Bénin 
(définition d’éléments de pondération de la tarification), thèse de 
médecine sur le financement communautaire des soins de santé 
primaires. 

1988-1990 

 

1 CIDEF 547 Projet en Equateur, Ministère de la santé équatorien et autres 
organismes, réforme du secteur santé, plan national de santé, étude 
sur la situation de l’enfance, études de croissance : rapports, 
articles, projets, courbes. 

1989-1990 
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 Mission en collaboration avec la Tchécoslovaquie: rapports, 
tableaux (documents en anglais) . 

1989-1990 

1 CIDEF 548 Rapports de missions de M. Péchevis 1990-1993 

 Dossier C.E.E./ programme STD3 Equateur : correspondance. 1990-1994 

1 CIDEF 549 Mission à l’institut de pédiatrie sociale de Dakar dans le cadre du 
programme de renforcement des actions de santé par l'Université: 
rapport de mission, documentation, rapport d’activité de l’institut. 

1991-1991 

 « Child health and developement », dossier du Pr. Houllemare : 
plaquettes du congrès « Child health 2000 », rapport. 

1991-1991 

 Dossier Projet Hôpital et enfant. 1991-1992 

 Programme soins de santé primaires au sud Viêt-nam, formation de 
médecins, mise en place d’un réseau : correspondance, notes, 
rapports, liste nominative. 

1991-1994 

1 CIDEF 550 Rapports, programmes d’action sur la santé et les médicaments. 1991-1994 

 Dossier Projet JATUMPAMBA en Equateur. 1992-1992 

 Projet  Fondation Elf, aide sanitaire au Congo, installation de 
dispensaires de soins primaires : compte-rendu des actions au 
Congo (photographies), rapport de stage, rapport de mission 
d’évaluation, projet, chrono. 

1992-1993 

1 CIDEF 551 Mission au Bénin, programme d’amélioration du statut nutritionnel 
des enfants béninois, lutte contre la carence en fer : 
correspondance, ordres de mission, protocole de partenariat, 
enquête, liste nominative d’élèves, littérature grise, factures, 
rapports. 

1992-1955 

1 CIDEF 552 Rapports, programmes d’action sur la santé et les médicaments. 1993-1994 

 Projet d'appui aux pays d'Europe de l'Est et aux NEI pour la 
formation en épidémiologie/vaccinologie et aux programmes de 
lutte contre la tuberculose : conventions et subventions. 

1994-1994 

 Projet de "contribution à la lutte contre la mortalité maternelle et 
périnatale en Afrique de l’ouest » (dont SIDA) : rapport, avant 
projet, correspondance. 

1994-1994 

 Centre communal d'action sociale de Châteauroux, mission de C. 
Rey : correspondance, rapport, compte rendu de réunion. 

1995-1996 

1 CIDEF 553 Bénin, rapports sur les activités en cours (documents en anglais et 
français). 

[1994-[1994] 

 Projet de formation de la population et du personnel médical à 
Mbalmayo et analyse préliminaire de l’enquête de Mbalmayo. 

s.d. 

1.2.3.3. Autres études et enquêtes 

1 CIDEF 554 Société française de pédiatrie, communiqué de presse sur les 
noyades et autres accidents : correspondance, rapport. 

1978-1978 

 Enquête sur les accidents de l’enfant dans le secteur sanitaire, Saint 
Germain en Laye. 

1980-1991 

 Enquête sur les accidents à Ankara. 1981-1982 

 Rapports sur "les accidents des enfants" (Bénin, Brésil, Sénégal). 1982-1982 

 Enquête sur « les accidents des enfants et des adolescents », 
rapport et contrat de recherche externe. 

1988-1990 

1 CIDEF 555 Rapport du l'INSERM sur les accidents. s.d. 
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1 CIDEF 556 Rapport sur "les conditions sociaux économiques et nutrition de 
l’enfant". 

1972 

 Rapport sur « les interactions entre les troubles nutritionnels et les 
infections chez l’enfant », Dr Dupin. 

1976 

 Rapport sur "l'éducation nutritionnelle dans les communautés 
villageoises" du Dr Berthet et du Dr Raimbault. 

1978 

 Enquêtes sur "les carences en fer au Sud-Bénin" et sur "les anémies 
nutritionnelles au Sud-Bénin". 

1982-1992 

1 CIDEF 557 Étude sur la malnutrition infantile au Viêt-nam. 1985-1987 

1 CIDEF 558 Enquêtes sur "les écoles maternelles" : article cahier nutrition. 1988-1994 

 Mission sur la nutrition au Canada. 1990-1991 

 Mission au Congo de M. Chauliac sur « l'alimentation de 
sevrage ». 

1991-1993 

1 CIDEF 559 Mission « Alimentation des rues ». 1992-1994 

 « Alimentation et médersa, facteurs déterminants les achats des 
écoliers de Bamako, Mali » mémoire de Diplôme d'études 
supérieures spécialisées (D.E.S.S.). 

1994 

 L’alimentation des adolescents de l’île St Denis. 1994 

 Mission sur "l'alimentation de rue" à Calcutta (Michel Chauliac). 1995 

1 CIDEF 560 Projet d'étude sur "l'amélioration de l’état nutritionnel de l’enfant 
dans le Sud-est Algérien". 

1995 

 Mission au Viêt-nam sur l'alimentation et la nutrition. 1995 

 Rapports du Professeur Vis : clinique et traitement des états de 
malnutrition protéino-calorique de l’enfance, clinique des états de 
rachitisme, l’allaitement maternel, les moyens d’estimer l’état 
nutritionnel d’une population. 

s.d. 

 Enquête de prévalence et durée de l'allaitement maternel chez les 
enfants de moins de 2 ans à Abidjan. 

1982 

 Rapport de consultation au Mali pour l'UNICEF  « analyse de la 
situation alimentaire et nutrition les enfants et des femmes au 
Mali ». 

1995 

 Rapport sur "l'allaitement maternel et la santé de la famille". s.d. 

 Comptes rendus des réunions des équipes chargées des études sur 
la croissance et le développement de l'enfant normal. 

1958-1964 

1 CIDEF 561 Comptes rendus des réunions des équipes chargées des études sur 
la croissance et le développement de l'enfant normal. 

1966-1976 

1 CIDEF 562 Études coordonnée par le C.I.E. sur "la croissance et 
développement de l'enfant" : recueil des publications et index 
(1951-1976). 

1977 

 Enquête sur le développement et la croissance par l'Université 
central d'Equateur. 

1988-1989 

 Études coordonnées sur "la croissance et le développement de 
l'enfant normal". 

s.d. 

 Dossier Gensini-Gavito (test de couleur pour les enfants). s.d. 

 Rapport sur "the cost effectiveness of immunization strategies in 
Ecuador / le coût de l'efficacité de la stratégie d'immunisation" 
(document en anglais). 

1987 
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 Séminaire-atelier sur l’évaluation des programmes de santé de la 
mère et de l’enfant en Algérie. 

1987 

1 CIDEF 563 Article sur « le paiement des soins par les usagers dans les pays 
d'Afrique sub-saharienne : rationalité économique et autres 
questions subséquentes ». 

1992 

 Recueil d'articles de Miloud Kaddar sur les aspects économiques 
en Algérie. 

1992 

 Recherche méthodologique sur "l'Analyse coût-efficacité et coût-
bénéfice de la contribution des ASC dans la lutte antipaludique au 
niveau village au Bénin". 

s.d. 

 Rapport d'enquête sur "les mauvais traitements envers les enfants". 1976 

 Rapport sur "les conditions de vie des enfants d’âge scolaire dans 
les zones à urbanisation rapide". 

1985 

 Evaluation de l’éducation préscolaire en Afrique : rapports de 
missions. 

1985-1986 

 Mission de mise en place de centres d’activité préscolaires pilotes à 
Madagascar. 

1985-1988 

1 CIDEF 564 Mission au Burundi sur "l'évaluation de l'éducation préxcolaie et 
recommandations pour le dévloppement d'une politique en faveur 
de l'enfant Barundi âgé de 3 à 6 ans". 

1986 

 Rapport sur "l'enfant de la naissance à 6 ans mieux le connaître 
pour mieux l'aider". 

1976 

 Recherche sur les jeux et les jouets des enfants au Bénin. 1978 

 Projets d'études et de recherches sur les "exclus des systèmes de 
protection de la santé". 

1985-1988 

1 CIDEF 565 Mission d’évaluation des besoins de formation professionnelle des 
médecins en Tchécoslovaquie sur « la mère et l’enfant ». 

1990 

 Enquête « Ethnies et résultats obstétricaux » dans le cadre d’un 
contrat-programme C.I.E./Ministère de la recherche. 

1984-1989 

1 CIDEF 566 Projet du Professeur Mashako sur "l'évaluation du statut en fer et 
en folates chez la femme enceinte en fin de grossesse, 
conséquences sur le profil hématologique et anthropométrique de 
son nouveau-né" (Kinshasa). 

1987-1989 

 Projet d'étude "des césariennes à Bodo » (Burkina-Faso). 1992 

 Résultat de l’enquête « facteurs de risque d’issue défavorable de la 
grossesse au Bénin ». 

s.d. 

 PIG et handicapés au Mali. 1980-1984 

1 CIDEF 567 Mission sur les enfants handicapés au Caire. 1992-1993 

 Étude sur les malformations congénitales au Togo (Lomé). 1983-1989 

1 CIDEF 568 Études sur "enfant et télévision". 1973-1983 

 Coût des médicaments en Guinée et au Bénin. 1987-1991 

 Étude sur « l'antibiothérapie dans les syndromes infectieux de 
l’enfant tunisien » : rapport de fin d’étude. 

1988 

 Analyse sur la gestion et la distribution des médicaments dans les 
pays en voie de développement (Viêt-nam). 

1990-1992 

1 CIDEF 569 Étude sur le prix des médicaments en Algérie : préparation, suivi et 
bilan. 

1990-1994 
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1 CIDEF 570 Étude sur le prix des médicaments en Algérie : questionnaires. 1990-1993 

1 CIDEF 571 La promotion des médicaments en Afrique francophone. 1992 

 Rapport de B. Hamel sur « le privé dans le secteur de la santé et du 
médicament ». 

1994 

 Programme médicaments essentiels. 1994-1995 

 Rapport intermédiaire du Burkina Faso sur la Cameg (Centrale 
d’Achat des Médicaments Essentiels Génériques). 

1995 

 Enquête sur "la mortalité infantile" à Tunis. 1980-1983 

 « Estimation de la mortalité du jeune enfant (0-5 ans) pour guider 
les actions de santé dans les pays en développement » : compte 
rendu de fin d’étude. 

1986 

1 CIDEF 572 Mortalité maternelle en Côte d’Ivoire, Dossier de E. Papiernik. 1982-1984 

 Mortalités maternelles à  Dakar, dossier de M.D. Bah. 1985 

 Projet de programme C.I.E. sur la réduction de la mortalité 
maternelle. 

1988-1992 

 Missions à Cotonou (Bénin), sur l’étude "des facteurs de risque de 
mortalité et de morbidité périnatales et de morbidité maternelle". 

1988-1992 

 Rapport d’enquête sur "la mortalité maternelle et le 
fonctionnement des consultations prénatales dans le Moyen-Chari". 

1990 

 Consultation régionale sur "la prévention de la mortalité et 
infécondité en Afrique au sud du Sahara". 

1992 

1 CIDEF 573 Réduction de la mortalité et de la morbidité maternelle au 
Cameroun. 

1989-1994 

1 CIDEF 574 « Pratiques de puériculture et santé du bébé ». 1994 

 Recherche en pédiatrie sociale à Nancy. 1983 

1 CIDEF 575 Enquête sur l’enseignement de la pédiatrie sociale. 1982 

1 CIDEF 576 Rapport de mission sur les petits enfants. 1982-1992 

 Projet autour de la petite enfance (par pays) : correspondance. 1987-1993 

 Programme sur "la santé mentale communautaire à Gaza / Gaza 
community mental health programme" : résultat d'enquête. 

1994 

 Rapport sur la santé communautaire. s.d. 

1 CIDEF 577 Mission au Niger sur "la connaissance en santé maternelle et 
infantile". 

1991 

 Mémoires de fin d'études (cours sur "la santé de la mère et de 
l’enfant"). 

1994-1996 

 Questionnaires de l’OMS sur l’examen des soins de santé 
primaires / programme élargi de vaccination. 

1984 

 Enquête sur « la surveillance des programmes sélectionnés de soins 
de santé primaires : l’approche communautaire ». 

1987 

 Étude sur « Recherches – actions - formations : épidémiologie, 
évaluation de l’état nutritionnel et soins de santé primaires au 
niveau d’une population d’Ho-Chi-Minh-Ville (Viêt-nam) ». 

1989 

1 CIDEF 578 Étude sur le secteur pharmaceutique privé commercial en Afrique : 
suivi du projet, comptes rendus de réunion, synthèse. 

1987-1996 

1 CIDEF 579 Étude sur le secteur pharmaceutique privé commercial en Afrique : 
cas de la Guinée. 

1987-1996 
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1 CIDEF 580 Étude sur le secteur pharmaceutique privé commercial en Afrique : 
cas du Bénin. 

1987-1996 

1 CIDEF 581 Étude sur le secteur pharmaceutique privé commercial en Afrique : 
cas du Maroc 

1987-1996 

1 CIDEF 582 Étude sur le secteur pharmaceutique privé commercial en Afrique : 
cas de la Tanzanie, du Zimbabwe, de la Tunisie et du Sénagal. 

1987-1996 

1 CIDEF 583 Étude sur le secteur pharmaceutique privé commercial en Afrique : 
cas de l’Algérie. 

1987-1996 

1 CIDEF 584 Rapports sur les pays en voie de développement : données 
générales, enseignement, social. 

1972-1973 

1 CIDEF 585 Rapports sur les pays en voie de développement : données 
générales, enseignement, social. 

1973 

1 CIDEF 586 Rapports sur les pays en voie de développement : données 
générales, enseignement, social. 

1974 

1 CIDEF 587 Rapports sur les pays en voie de développement : données 
générales, enseignement, social. 

1975 

1 CIDEF 588 Rapports sur les pays en voie de développement : données 
générales, enseignement, social. 

1976-1978 

1 CIDEF 589 Enquête sur "la clientèle pédiatrique des centres de soin au Togo ». 1982-1990 

 Étude sur le milieu hospitalier au Bénin. 1987-1990 

1 CIDEF 590 Enquête sur l’hôpital et l’enfant : suivi du projet. 1987-1994 

1 CIDEF 591 Enquête sur l’hôpital et l’enfant : rapports. 1987-1994 

1 CIDEF 592 Projet d’étude sur la place et le rôle de l’hôpital et des structures 
périphériques dans la santé de l’enfant. 

1988-1990 

 Étude sur le système de santé en Guinée. 1988-1995 

1 CIDEF 593 Enquêtes sur les «  enfants hospitalisés au CHU de Lomé et au 
CHU d’Atakpame (Togo) mars à mai 1987 » et « les consultations 
pédiatriques et santé des enfants au Togo » : rapports provisoires. 

1989 

 Enquête "Hôpital/Enfants/Algérie : thèmes de dysfonctionnement" 
: programme de l’équipe Algérienne. 

1990 

 Rapport  sur "l'évaluation de la gestion hospitalière et du 
recouvrement des coûts à l'hôpital Calmette de Phnom Penh au 
Cambodge, mission du 3 au 18 juillet 1991" 

1991 

1 CIDEF 594 Rapport sur "l'analyse du recours au système de santé par la 
population enfantine", recherche au Congo et au Togo. 

1993 

 Rapport sur 'les diarrhées microbiennes du nourrisson". 1960 

 Aspects économiques de la prise en charge à domicile des maladies 
diarrhéiques. 

1991 

 Projet d’étude de la rougeole dans les pays d’Afrique. 1986-1987 

1 CIDEF 595 Projet A.N.R.S./C.I.E., étude sur "devenir socio économique des 
familles et des enfants touchés par le V.I.H./SIDA dans les pays en 
développement : courrier, enquête, rapports. 

1991-1994 

1 CIDEF 596 Projet A.N.R.S./C.I.E., étude sur "devenir socio économique des 
familles et des enfants touchés par le V.I.H./SIDA dans les pays en 
développement : protocole de recherche, enquête, rapports. 

1991-1994 

1 CIDEF 597 Mission au Rwanda pour une étude sur "l'infection par le VIH-1 de 
la mère et de l'enfant". 

1991-1993 
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 Impact socio-économique du SIDA à Madagascar. 1994 

 Rapport de la mission de soutien technique à l’équipe-pays 
république centrafricain. 

1994 

 Réunion « Enfants et adolescents en situation de crise ». 1995 

1.2.4. Documentation et publications 

1.2.4.1. Service de documentation 

Organisation 

1 CIDEF 598 Rapports d’activités du service de documentation. 1960-1992 

 Rapports « La documentation au CIE » et « Évaluation de 5 ans 
d’activités ». 

1972-1979 

 Enregistrement des bibliographies. 1985-1992 

1 CIDEF 599 Reliure : relations avec le prestataire. 1971-1983 

 Notes sur le service documentation. 1986-1987 

 Dossier de la direction générale concernant le service de 
documentation : correspondance et  documentation. 

1977-1987 

 Programme d’activités : fiches d’évaluation. 1990 

1 CIDEF 600 Listes des ouvrages et périodiques reçus. 1969-1976 

 Catalogue des périodiques. 1986 

 Classification et indexation. 1969-1985 

1 CIDEF 601 Mission d’étude auprès de la bibliothèque de l’institut national de 
santé publique algérien. 

1973-1986 

 Réunions du réseaux des bibliothèques. 1990 

1 CIDEF 602 Groupe de travail BIRD. 1984-1985 

 Présentation de BIRD. 1983 

 Étude de marché et nouvelles orientations du service de 
documentation. 

1984-1985 

 Suivi de l’informatisation. 1986-1988 

 Communiqués de presse. 1990-1994 

1 CIDEF 603 Mise en place de BIRD : sondage, suivi des saisies. 1983-1985 

1 CIDEF 604 Relations de Mme Parise (chef du service de documentation) avec 
l’Institut national des techniques de la documentation. 

1982-1984 

 Formations en santé publique : documentation. 1987-1988 

 Enseignement et missions d’Anne Parical. 1986-1989 

1 CIDEF 605 Fichier de clients (par département ; par nom). s.d. 

1 CIDEF 606 Fichier de clients étrangers (par pays : de A à G). s.d. 

1 CIDEF 607 Fichier de clients étrangers (par pays : de H à P). s.d. 

1 CIDEF 608 Fichier de clients étrangers (par pays : de R à Z). s.d. 

1 CIDEF 609 Demandes de bibliographie (échantillon). 1993 
Dossiers thématiques et revues de presse 

1 CIDEF 610 Accidents et accidents domestiques. 1983-1988 

1 CIDEF 611 Alimentation et nutrition. 1981-1995 
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1 CIDEF 612 C.I.E. 1975-1994 

1 CIDEF 613 Enfants et sport. 1983-1985 

1 CIDEF 614 Enfants et sport. 1993 

 Santé de la mère et de l’enfant. 1985-1991 

1 CIDEF 615 Santé de l’adolescent. 1977-1993 

1 CIDEF 616 Santé de l’adolescent. 1977-1993 

1 CIDEF 617 Santé de l’enfant. 1984-1991 

1 CIDEF 618 Secteur pharmaceutique et médicaments : Guinée, Zimbabwe. 1983-1994 

1 CIDEF 619 Secteur pharmaceutique et médicaments : Bénin. 1983-1994 

1 CIDEF 620 Secteur pharmaceutique et médicaments : Bénin. 1983-1994 

1 CIDEF 621 Secteur pharmaceutique et médicaments : Tanzanie. 1983-1994 

1 CIDEF 622 Sexualité, planification familiale et populations migrantes. 1973-1981 

1 CIDEF 623 Enfants et télévision. 1961-1994 

1 CIDEF 624 Pédiatrie sociale (statistiques, problèmes périnataux, planification 
familiale, nutrition, vaccinations, hygiène de l’environnement, 
maladies invalidantes, garde des enfants, inadaptation sociale.  

1974 

1 CIDEF 625 Pédiatrie sociale (éducation pour la santé et préparation à la vie 
familiale, formation et rôle du personnel, organisation sanitaire et 
sociale, économie de la santé et action sociale, organisations 
internationales, bibliographie, travaux de groupe, rapports 
personnels. 

1974 

1 CIDEF 626 Santé et planification familiale (statistiques, sociologie, sexologie, 
reproduction humaine, activités des services). 

1975 

1 CIDEF 627 Santé et planification familiale (préparation à la vie familiale, 
éducation sexuelle, formation du personnel, bibliographie, rapports 
personnels). 

1975 

1 CIDEF 628 Enfant et information. 1979-1985 

 Institut Pasteur, Kit Relqueld sur le dosage d'anticorps (contient 
des photographies). 

1983-1985 

 Sida au Zimbabwe. 1989-1993 

1 CIDEF 629 Adolescents, risques et accidents. 1987 

 Aspects économiques et financiers des programmes élargis de 
vaccination. 

1989 

 Symposium sur le rôle de l’analyse des coûts dans l’amélioration 
de la planification et de la gestion des programmes élargis de 
vaccination. 

1989 

 La santé des enfants et des familles du Quart-monde. 1989 

 Les enfants et les lois. 1991 

 Sexualité des adolescents – stratégies d’éducation pour la santé. 1991 

 Le marché du vaccin et l’avenir des programmes de vaccination en 
Afrique. 

1992 

 Methodology and relevance of health systems research. 1992 

 Communication sociale et santé des familles et des enfants dans les 
quartiers défavorisés des grandes villes. 

1992 
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 Mission à Hanoï et à Thai Binh sur la prévention de la mortalité 
maternelle et périnatale. 

1992 

 Villes et alimentation – la consommation dans les rues. 1993 

1 CIDEF 630 Ethnique et pédiatrie. 1989-1993 

1 CIDEF 631 Adolescents et violence. 1993 

 Enfants et handicaps. 1993-1994 

 Enfants et télévision. 1993-1994 

1 CIDEF 632 Dévaluation du France C.F.A. 1994 
Écrits des membres du C.I.E. 

1 CIDEF 633 Écrits du Docteur Berthet. 1950-1973 

1 CIDEF 634 Écrits du Docteur Berthet. 1950-1973 

1 CIDEF 635 Écrits du Docteur Berthet. 1950-1973 

1 CIDEF 636 Écrits du Professeur Guignard et de M. Kaddar. 1979-1994 

1 CIDEF 637 Écrits du docteur Masse-Raimbault. 1973-1992 

1 CIDEF 638 Écrits du docteur Masse-Raimbault. 1973-1992 

1 CIDEF 639 Écrits du professeur Royer. 1984-1992 

1 CIDEF 640 Écrits d’autres membres et des chefs de service. 1963-1996 

1 CIDEF 641 Écrits d’autres membres et des chefs de service. 1963-1996 
Documentation diverse hors format (voir 4 CIDEF …) 

1.2.4.2. Publications 

Service des publications du C.I.E. 

1 CIDEF 642 Gestion des abonnements et des ventes. 1979-1995 

1 CIDEF 643 Dossiers de presse et communication. 1990-1993 

 Contribution à l’édition de livres. 1981-1986 

1 CIDEF 644 Bulletins bibliographiques : accidents. 1980-1989 

1 CIDEF 645 Bulletins bibliographiques : adolescents et santé. 1988 

1 CIDEF 646 Bulletins bibliographiques : pédiatrie générale. 1988-1989 

1 CIDEF 647 Bulletins bibliographies : santé et planification familiale. 1977-1982 

1 CIDEF 648 Bulletins bibliographiques : vaccinations. 1977-1994 

1 CIDEF 649 Bulletins bibliographiques : autres thèmes. 1989-1997 

1 CIDEF 650 Courrier du C.I.E. 1973-1978 

 Mise au point technique : subventions, évaluation, suivi des 
tirages. 

1979-1989 

1 CIDEF 651 Mise au point technique (allaitement maternel ; prévention des 
accidents ; stimulation du jeune enfant). 

1979 

1 CIDEF 652 Mise au point technique (crèches et garde des enfants ; enfants 
victimes de sévices ; handicapés). 

1980 

1 CIDEF 653 Mise au point technique (malnutrition infantile – 1981 ; santé 
dentaire ; grossesses à risque – 1983 ; paludisme ; diarrhées – 
1985). 

1981-1985 

1 CIDEF 654 Mise au point technique (planification familiale ; vaccinations – 
1986 ; toxicomanies). 

1986-s.d. 
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1 CIDEF 655 Enfants en milieu tropical : relations avec les auteurs d’articles (de 
A à D). 

1968-1991 

1 CIDEF 656 Enfants en milieu tropical : relations avec les auteurs d’articles (de 
E à J). 

1968-1991 

1 CIDEF 657 Enfants en milieu tropical : relations avec les auteurs d’articles (de 
K à N). 

1968-1991 

1 CIDEF 658 Enfants en milieu tropical : relations avec les auteurs d’articles (de 
O à S). 

1968-1991 

1 CIDEF 659 Enfants en milieu tropical : relations avec les auteurs d’articles (de 
T à T). 

1968-1991 

1 CIDEF 660 Enfants en milieu tropical : relations avec les auteurs d’articles (de 
U à Z). 

1968-1991 



 64

 

2. IDEF 

2.1. Administration et organisation 

2.1.1. Conseil et comité 

2.1.1.1. Conseil d’administration 

2 CIDEF 01 Conseil d’administration de l’IDEF : comptes rendus, rapports, 
correspondance. 

1986-1992 

2.1.1.2. Chargés de mission 

2 CIDEF 02 Dossiers des réunions avec les chargés de mission. 1992-1996 

 Dossiers des réunions avec les chargés de mission. 1993-1995 

2 CIDEF 03 Notes générales, correspondance, comptes rendus de réunions à 
l'attention des chargés de mission. 

1996-1996 

2 CIDEF 04 Dossier de travail de Denise Bauer / Cacheux, directrice de l’IDEF, 
sur les chargés de missions. 

1993-1996 

2.1.2. Rapports d’activités 

2 CIDEF 05 Rapports d'activités de l'IDEF. 1990-1997 

2.1.3. Relations externes 

 SNATEM, assemblée générale, création, élaboration d’une 
convention constitutive et d’un règlement intérieur : extraits, état 
définitif. 

1993-1996 

 SNATEM, conseil d'administration (service national d’accueil 
téléphonique pour l’enfance maltraitée), fonctionnement, CA et 
assemblées générales : procès verbal de séance, correspondance, 
convocations, ordres du jour, comptes financiers et administratifs. 

1993-1996 

2 CIDEF 06 SNATEM, fonctionnement, formation du personnel ; étude 
épidémiologique, revue de presse ; rapports d’activité ; budget : 
bulletins, correspondance, tableaux financiers, articles de presse. 

1993-1996 

2.2. Activités 

2.2.1. Enseignement à distance 

2 CIDEF 07 Enseignement à distance, résolution des problèmes en santé 
maternelle et infantile, suivi du cours. 

1994-1994 

2.2.2. Réunions scientifiques 
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 Colloque de l'IDEF sur "la famille et la recherche". 1994-1994 

 Colloque de l'IDEF sur "les collectivités locales et accueil des 
jeunes enfants » : présentation du colloque, correspondance. 

1996-1996 

2.2.3. Recherche 

 Rapport d'analyse des doléances des élèves français. 1990-1990 

 Congrès sur « la médiatisation de l’enfance maltraitée ou nos 
responsabilités face au star system ». 

1990-1990 

 Opération « Label petite enfance 1992 », documents de travail, 
correspondance. 

1992-1992 

 "L'adoption aujourd'hui, essai de synthèse des travaux récents". 1993-1993 

2 CIDEF 08 « Familles en Europe de l’Est » : rapports, interventions lors d’un 
colloque, notes manuscrites. 

1993-1994 

 

 

 Étude sur "l'exclusion sociale et insertion urbaine des jeunes dans 
les banlieues, entre réseau et espace régional. ». 

1994-1994 

2.2.4. Documentation et publication 

 Brochures et articles sur :  « Population et emploi non structuré en 
Côte d’Ivoire », « problèmes de méthodologie et de catégorisation 
dans l’Inde contemporaine », les actions jeunesse de l’I.N.J.E.P., 
« l’honneur », « Le rôle de la famille comme instrument de 
prévention ». 

1986-1994 

 Annuaire des chercheurs et des recherches sur la famille. 1990-1990 

2 CIDEF 09 « Fête des morts et mémoire familiale, un regard sociologique sur 
l’imaginaire ». 

1996-1996 

 Rapport sur « la protection de l’enfance et de la jeunesse dans les 
pays de la communauté européenne ». 

s.d. 

 C.N.I.D.F.F., revue sur « le SIDA, hépatites et autres MST ». s.d. 
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3. CIDEF 

3.1. Fonctionnement général 

3.1.1. Administration et organisation 

3.1.1.1. Création (voir 1 CIDEF 3) 

3.1.1.2. Organisation générale 

3 CIDEF 01 Correspondance relative au projet d’entreprise du CIDEF. 1997-1997 

 CIDEF :  organigramme, CA, mémos divers, activités mensuelles. 1997-1997 

 Dossier CIDEF divers :  lettre du CIDEF, site Internet, base actul, 
base de données documentation, childwatch international, états 
généraux de l’enfance. 

1997-1997 

3.1.2. Direction générale 

3.1.2.1. Correspondance 

 Dossier sur les visites et stages au C.I.E. 1995-1997 

 Correspondance de B. Diaz-Deshayes, chargée de communication à 
la direction générale. 

1996-1996 

3 CIDEF 02 Correspondance liée au projet de coopération franco-moldave et la 
situation alimentaire et nutritionnelle des mères et des enfants 
moldaves. 

1996-1999 

 Correspondance avec l’O.A.F.E.R.M. (0euvre d’assistance aux 
femmes et aux enfants ruraux maliens). 

1996-1997 

 Relations avec ILANUD (instituto latinoamericano de las naciones 
unidas para la prevencion y tratamiento del delincuente) :  
correspondance. 

1997-1997 

 Invitations diverses, direction générale. 1997-1997 

3 CIDEF 03 Comptes-rendus de réunions et mémorandums des différents 
départements du CIDEF. 

1997-1998 

 SAS (Solidarité Action Sociale) :  correspondance. 1997-1998 

 Association Information pour l’allaitement (IPA) :  correspondance. 1997-1997 

 UNAPEI (union nationale des associations de parents et amis de 
personnes handicapées mentales) :  correspondance. 

1997-1997 

 Dossier des messages électroniques de M. Kaddar. 1999-1999 

3.1.2.2. Dossiers de travail 

3 CIDEF 04 Dossiers de Mme Puybasset (directrice générale) :  fondation du 
Crédit Agricole, télévision éducative. 

1994-1996 
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 Dossier de O. Brasseur (directeur général) ; Imprimés de mission, 
ordres de mission, correspondance. 

1997-1998 

 

3.1.2.3. Relations extérieures 

3 CIDEF 05 Relations avec la ville de Dunkerque au sujet de la préparation d’un 
D.E.S.S. « Ville et Santé » à Lille :  correspondance. 

1997-1997 

 Direction scientifique :  appels d’offres U.E. (enfant des rues). 1997-1997 

 Université Paris X de Nanterre :  pré-projet de D.E.S.S. sur « la 
conception, le développement, l’évaluation des dispositifs 
d’éducation familiale et d’interventions socio-éducatives ». 

1997-1997 

 Université des sciences économiques et sociales de Lille, D.E.S.S. 
« la santé dans la ville » :  correspondance. 

1997-1997 

 Compte rendu de réunion avec Pasteur Mérieux relative à une 
possible collaboration. 

1997-1997 

 Centre national de référence pour les vaccinations de l’enfant :  
conventions, rapports d’activités et projets. 

1986-1998 

3 CIDEF 06 Relation avec le ministère des affaires étrangères :  correspondance, 
rapport. 

1994-1997 

 Relation avec le Fonds d’action sociale pour les travailleurs 
immigrés et leurs familles :  correspondance. 

1995-1997 

 Convention de coopération avec l’universitad nacional del nordeste 
(Argentine). 

1995-1997 

 Convention avec l’OMS (centre collaborateur pour les vaccinations) 
et l’UNICEF, activités. 

1996-1998 

 C.F.C.C., C.P.D.C.R. et CIDEF :  convention de collaboration. 1996-1997 

 Contrats-projets, objectifs entre État et CIDEF :  fiches des 
objectifs, fiches descriptives des projets, notes listes des activités, 
tableau des ventilations par département et par charge de projet. 

1997-1998 

3 CIDEF 07 Dossier sur le contrat d’objectifs entre l’État et le CIDEF. 1997-1997 

 Collaboration avec organismes divers :  correspondance de F. Jésu. 1997-1998 

 ARC 75 ( association qui a réalisé l’évaluation du projet d’étude sur 
les représentations de la sexualité chez les pré-adolescents) :  
convention. 

1997-1998 

 Collaboration C.F.E.S./CIDEF. 1997-1997 

 Programme arc-en-ciel, coopération scientifique et technique 
franco-israélienne, Tel-Aviv :  correspondance (document en 
anglais). 

1997-1997 

3 CIDEF 08 Convention avec le ministère des affaires étrangères  et le ministère 
de la coopération sur des actions de formation dans le domaine de la 
vaccinologie et de l’épidémiologie dans les pays de l’Est et sur le 
projet « financement et gestion des vaccins ». 

1997-1999 

 Université Grenoble :  avenant à la convention. 1998-1998 

3 CIDEF 09 Comité Français d’Education  pour la Santé :  programme, rapport 
financier, projet de budget, rapport d’activité, compte rendu de 
réunion de  l’assemblée générale, correspondance. 

1986-1997 

 Réunions et  assemblées plénières du COFRADE (conseil français 
des associations pour les droits de l’enfant). 

1990-1997 

 Réseau enfance :  bilan financier, compte rendu de réunion. 1996-1997 
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3 CIDEF 10 COFRADE :  charte, comptes rendus de réunion. 1997-1997 

 Centre français de protection de l’enfance :  projet cinquantenaire, 
revue. 

1997-1997 

 Les francas (association). 1997-1997 

 Fondation Terre des hommes, appel de Lausanne contre les crimes 
sur les enfants. 

1997-1997 

3.1.2.4. Stages 

 Dossier CV stagiaires internes, candidatures. 1997-1997 

3.1.3. Comptabilité, finances, ressources 

3.1.3.1. Budgets 

 État budgétaire (juin à décembre 1997). 1997-1997 

 Budget. 1998-1998 

3.1.3.2. Comptabilité 

 Correspondance du service de comptabilité. 1997-1997 

 Propositions de commissaires aux comptes. 1997-1997 

 Rapport général du commissaire aux comptes, comptes de 
l’exercice et annexes. 

1994-1997 

3  CIDEF 11 Comptes de l’exercice, annexe, inventaire, Déclaration annuelle des 
salaires 2. 

1997-1997 

 Exercice 1997. 1997-1997 

 Grand livre général (de janvier à mars). 1997-1997 

3 CIDEF 12 Grand livre général (d’avril à mai). 1997-1997 

 Grand livre général (de juin à septembre). 1997-1997 

3 CIDEF 13 Grand livre général (d’octobre à décembre). 1997-1997 

3 CIDEF 14 Grand livre auxiliaire. 1997-1997 

3 CIDEF 15 Brouillard (pièces de 2473 à 3647). 1997-1997 

3 CIDEF 16 Brouillard (pièces de 1301 à 2472). 1997-1997 

3 CIDEF 17 Brouillard (pièces de 1001 à 1300). 1988-1999 

3 CIDEF 18 Journaux divisionnaires (de janvier à mai). 1997-1997 

3 CIDEF 19 Placements :  graphiques des variations des disponibilités. 1994-1998 

 Evolution et estimation du portefeuille. 1995-1998 

 Estimations de portefeuille. 1995-1998 

3 CIDEF 20 Société générale :  rapport de gestion annuel. 1996-1996 

 Placements :  tableaux récapitulatifs des acquisitions et des cessions. 1996-1998 

 Planning des situations de trésorerie. 1996-1998 

3 CIDEF 21 Impôts sur les sociétés :  déclaration, relevés (dossier classées par 
années). 

1975-1998 

3 CIDEF 22 Remboursement sur la TVA. 1997-1997 

3 CIDEF 23 Factures fournisseurs du comité d’entreprise. 1997-1997 
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3 CIDEF 24 Cours sur « l’évaluation économique des programmes de santé » :  
justificatifs de dépenses. 

1997-1997 

3 CIDEF 25 Factures (caisse recettes et caisse dépenses), de janvier à juin, pièces 
1 à 272. 

1997-1997 

3 CIDEF 26 Factures (caisse recettes et caisse dépenses), de juillet à décembre, 
pièces 296 à 500. 

1997-1997 

3 CIDEF 27 Factures du service de documentation adressées à l’INIST, de 
janvier à décembre. 

1997-1997 

3 CIDEF 28 Factures et relevés bancaires (dont Société Générale), de janvier à 
février, pièces 1 à 175. 

1997-1997 

3 CIDEF 29 Factures et relevés bancaires (dont Société Générale), de mars à 
avril, pièces 176 à 405. 

1997-1997 

3 CIDEF 30 Factures et relevés bancaires (dont Société Générale), de mai à juin, 
pièces 406 à 563. 

1997-1997 

3 CIDEF 31 Factures et relevés bancaires (dont Société Générale), de juillet à 
août, pièces 564 à 721. 

1997-1997 

3 CIDEF 32 Factures et relevés bancaires (dont Société Générale), de septembre 
à octobre, pièces 722 à 882. 

1997-1997 

3 CIDEF 33 Factures et relevés bancaires (dont Société Générale), de novembre 
à décembre, pièces 883 à 1072. 

1997-1997 

3 CIDEF 34 Photocopies de factures diverses, de janvier à juin, pièces 1 à 372. 1997-1997 

3 CIDEF 35 Photocopies de factures diverses, de juillet à décembre, pièces 373 à 
769. 

1997-1997 

3 CIDEF 36 Factures de janvier à mars, pièces 1 à 170. 1997-1997 

3 CIDEF 37 Factures d’avril à août, pièces 171 à 362. 1997-1997 

3 CIDEF 38 Factures de septembre à décembre, pièces de 363 à 583. 1997-1997 

3 CIDEF 39 Factures, de janvier à décembre, pièces 1 à 195. 1997-1997 

3 CIDEF 40 Photocopies de factures transmises à la comptabilité. 1997-1997 

3 CIDEF 41 Factures et relevés bancaires de la Société Générale, compte courant 
en dollars, compte courant en écus, S.G.A.M. et  Livret A de la 
Poste. 

1997-1997 

 Bons d’essence. 1997-1997 

3 CIDEF 42 Justificatifs de dépense relatifs au séminaire Nathalie MASSE sur 
« la maltraitance institutionnelle :  accueillir et soigner les enfants 
sans les maltraiter ». 

1997-1997 

 Justificatifs de dépenses relatifs au CEDRATE, symposium 
international « les enfants de la guerre ». 

1997-1997 

 Justificatifs de dépenses du Programme Fogarty. 1997-1997 

 Justificatifs de dépenses relatifs à la IX journée nationale sur la 
protection des enfants maltraitées. 

1997-1997 

 Justificatifs de dépenses liés à l’organisation du séminaire GATT/ 
U.E., projet « Health economics :  the Urugay round and drugs ». 

1997-1997 

 Journée du 4 novembre sur « les réalités familiales :  questions en 
suspens ». 

1997-1997 

 La Poste :  relevés de comptes, factures… (de janvier à décembre 
1997). 

1997-1997 
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3 CIDEF 43 Justificatifs de dépenses relatifs au séminaire sur « l’obligation 
alimentaire ». 

1997-1998 

 Imprimés de mission. 1997-1998 

 Journal d’affranchissement du courrier du C.I.E.. 1997-1998 

 Imprimés de missions de la mission à Rennes du 9 au 18 février. 1998-1998 

3 CIDEF 44 Factures du service de documentation adressées à l’INIST, de 
janvier à décembre. 

1998-1998 

3  CIDEF 45 Société Général et caisse des dépôts et des consignations :  
demandes de virements, de janvier 1997 à Janvier 1998. 

1997-1998 

 Rapprochements bancaires. 1997-1997 

 SICAV et portefeuille. 1997-1998 

 Circulaires aux banques, fournisseurs et avocats. 1997-1998 

3 CIDEF 46 Société Général et caisse des dépôts et des consignations :  
demandes de virements, de janvier 1998 à février 1999 . 

1998-1999 

3.1.3.3. Ressources 

3 CIDEF 47 Subventions et participations (dont pour 1988 INSERM :  demande 
d’aide pour la création d’un réseau Nord-Sud, classement par 
organisme). 

1986-1988 

3 CIDEF 48 Parrainage et subventions (dont contrats et conventions, dossiers 
classés par organismes). 

1996-1997 

3 CIDEF 49 Dons :  fiches de don. 1997-1997 

3.1.3.4. Honoraires 

 Notes d’honoraires (dossiers individuels classés par ordre 
alphabétique). 

1997-1998 

3.1.4. Personnel 

3.1.4.1. Gestion du personnel 

3 CIDEF 50 Carrières, avancement (de 1997 à 1998). 1997-1998 

3.1.4.2. Charges 

3 CIDEF 51 Déclaration annuelle des salaires 2. 1997-1997 

3.1.4.3. Aide aux salariés 

 Prêts 1% logement UNIPEC :  demandes de prêts, relevés des 
opérations. 

1993-1999 

3.1.4.4. Commissions et comités 

Comité d’entreprise et activités syndicales 

 Correspondance avec les services juridiques de la C.F.D.T. au sujet 
de la convention collective du C.I.E. 

1978-1978 

 Notes émises par le Comité d’Entreprise. 1982-1998 

 Délégués du personnel, élections :  notes diverses. 1987-1998 

3 CIDEF 52 Dossiers des demandes du Comité d’entreprise aux bureaux du 
Conseil d’administration. 

1960-1964 
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 Protocole électoral comité d’entreprise et délégué du personnel :  
correspondance, protocoles d’accord. 

1985-1997 

 Comité d’entreprise, divers et chèques-cadeaux :  gestion financière 
du comité d’entreprise. 

1987-1997 

3 CIDEF 53 Comité d’entreprise, dossier documents divers :  commission 
sociale, locations hivers 1996-1997, … 

1992-1997 

 Comité d’entreprise, dossier documents divers :  installation Minitel 
France Télécom, matériel CE, bons de garanties. 

1993-1997 

3 CIDEF 54 Comité d’entreprise, dossier Recettes. 1996-1997 

 Comité d’entreprise, dossier Prêts sociaux (disquette à l’intérieur). 1997-1997 

 Comité d’entreprise :  procès-verbaux des réunions du comité 
d’entreprise, correspondance. 

1997-1997 

3 CIDEF 55 Procès-verbaux des réunions du comité d’entreprise. 1987-1998 

3 CIDEF 56 Délégués du personnel, comptes-rendus de réunions. 1987-1998 

 Syndicats, généralités, CFE-CGC, CFDT, CGT, FO, réunion du 
comité social, négociations. 

1978-1998 

3 CIDEF 57 Bulletins de la C.F.D.T. 1983-1983 

 Dossier de presse de la CGT sur la protection sociale. 1986-1986 
Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail 

 Comité d’hygiène et de sécurité des conditions de travail :  rapports 
annuels, dossiers thématiques, ordres du jours et procès-verbaux de 
réunions. 

1987-1998 

3.2. Activités 

3.2.1. Enseignements 

3.2.1.1. Correspondance 

3 CIDEF 58 Chrono département formation. 1997-1997 

3 CIDEF 59 Département formation :  chrono de janvier 98 à juin 98. 1998-1998 

3.2.1.2. Organisation et dossiers de travail 

3 CIDEF 60 Département formation, dossiers A.P.E.E., F.N.U.A.P. et projets 
divers (M. Péchevis). 

1980-1999 

3 CIDEF 61 Département formation, dossiers UNICEF (traduction de 
documents), avis sur articles, publication d’articles, organisation des 
missions des responsables de projets. 

1990-1998 

 Département formation, dossiers des formation des pédiatres 
réalisées en Argentine, en Polynésie française, en Albanie, au 
Burundi et au Sénégal. 

1993-1998 

3 CIDEF 62 Promotions des enseignements de SME, évaluation économique des 
programmes de santé, enseignement à distance sur la santé 
maternelle et infantile. 

1994-1997 

3 CIDEF 63 Département formation, dossiers des formations effectuées à Cergy-
pontoise, Bobigny, Bordeaux et Lyon. 

1994-1999 

3 CIDEF 64 Rapports de missions de M. Péchevis. 1994-1997 
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 Archives enseignement à distance 1997, dossiers par pays, 
évaluation finale. 

1995-1997 

3 CIDEF 65 Cours :  bilan et évaluation. 1996-1998 

3 CIDEF 66 Cours :  promotion. 1997-1997 

3 CIDEF 67 Département formation, formation sur le SIDA :  budget, comité de 
pilotage, calendrier. 

1997-1998 

3 CIDEF 68 Département formation, formation prévention V.I.H./SIDA :  
dossiers des formations réalisées à Brive-la-Gaillarde et à Bordeaux. 

1997-1998 

3 CIDEF 69 Département formation, activités 1997 :  dossiers de séminaires et 
de colloques (tribunal international des droits des l’enfants, réalités 
familiales :  questions en suspens, atelier GATT, séminaire 
maltraitances). 

1997-1997 

 Promotion des différents cours du CIDEF :  plaquettes, dépliants. 1997-1998 

3 CIDEF 70 Dossier d’accueil du séminaire Nathalie Masse sur « … à propos 
des maltraitances institutionnelles, accueillir et soigner les enfants 
sans les maltraiter ». 

1997-1998 

 Comptes-rendus des réunions hebdomadaires du département des 
enseignement, projets de formations. 

1997-1998 

 Cours sur « l’évaluation économique des programmes de santé », 
projets de conventions, demandes de financements (cours), 
coopération. 

1997-1997 

3 CIDEF 71 Dossier d’accueil du 1er atelier sur « l’impact des accords du GATT 
/ TRIPs sur le secteur pharmaceutique dans les pays d’Afrique du 
Nord ». 

1997-1998 

 Cours sur « l’évaluation économique des programmes de santé », 
dossiers candidats :  correspondance. 

1997-1997 

3 CIDEF 72 Cours :  programmes, dossiers préparatoires, informations pratiques, 
guide de recueil de données. 

1998-1998 

3 CIDEF 73 Cours :  liste des participants, annuaire des participants, liste des 
intervenants. 

1998-1998 

 Atelier sur « les mutuelles de santé en Afrique ». 1998-1998 

3.2.1.3. Cours 

3 CIDEF 74 Cours de « perfectionnement en documentation » (annulé) :  
administration, programme, candidats, demandes d’information. 

1996-1998 

3 CIDEF 75 Cours sur « l’évaluation économique des programmes de santé » :  
manuel, annuaire des participants, documentation, transparents. 

1992-1997 

 Cours international sur « l’évaluation économique des programmes 
de santé » :  manuel de formation. 

1993-1997 

3 CIDEF 76 Cours sur « l’évaluation économique des programmes de santé » :   
documents divers. 

1993-1997 

3 CIDEF 77 Cours sur « l’évaluation économique des programmes de santé » :  
fiches d’information des participants. 

1996-1998 

 Cours sur « l’évaluation économique des programmes de santé » :  
dossiers pédagogiques 1 à 4. 

1997-1997 

3 CIDEF 78 Cours sur « l’évaluation économique des programmes de santé » :  
documents et transparents. 

1997-1997 
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3 CIDEF 79 Cours international sur « l’évaluation économique des programmes 
de santé », fiches d’évaluation des participants, session 1997. 

1997-1997 

3 CIDEF 80 Cours international sur l’évaluation économique des programmes de 
santé, fiches d’évaluation des participants, session 1997. 

1997-1997 

 Cours sur « l’évaluation économique des programmes de santé » :  
dossiers pédagogiques et documentaires 

1998-1998 

3 CIDEF 81 Cours sur « l’évaluation économique des programmes de santé » :   
dossiers des candidats. 

1998-1998 

3 CIDEF 82 Cours sur « l’évaluation économique des programmes de santé », 
organisation pédagogique. 

1998-1998 

3 CIDEF 83 Cours sur « l’évaluation économique des programmes de santé », 
administration. 

1998-1998 

3 CIDEF 84 Cours sur « l’évaluation économique des programmes de santé » :   
documents divers. 

1998-1998 

 Projet de stages de formation pour les cadres techniques et les 
travailleurs sociaux et médico-sociaux du Conseil général de la 
Corrèze :  cadre de référence. 

1997-1997 

3 CIDEF 85 Cours de « la santé de la mère et de l’enfant ». 1996-1997 

 Cours sur « la santé de la mère et de l’enfant ». 1996-1997 

 Cours international sur « la santé de la mère et de l’enfant », 
évaluation :  rapport, notes, fiches individuelles. 

1997-1998 

 Mémoires de validation du cours international sur la santé de la 
mère et de l’enfant. 

1997-1998 

3 CIDEF 86 Cours international sur « la santé de la mère et de l’enfant » :  fiches 
d’évaluation des participants. 

1997-1997 

3 CIDEF 87 Cours sur « la santé de la mère et de l’enfant » :  mémoires du cours 
1997. 

1998-1998 

 Cours sur « la santé de la famille et de l’enfant » :  transparents. 1998-1998 

3.2.1.4. Enseignements à distance 

3 CIDEF 88 Enseignement à distance, cours d’alimentation et de nutrition 
appliquée. 

1996-1998 

3 CIDEF 89 Enseignement à distance, cours sur « la résolution de problèmes en 
santé maternelle et infantile ». 

1996-1998 

3 CIDEF 90 Enseignement à distance, cours sur « la résolution de problèmes en 
santé maternelle et infantile ». 

1997-1997 

3 CIDEF 91 Enseignement à distance sur « les résolutions de problèmes en santé 
maternelle et infantile » :  dossiers pédagogiques et documentaires, 
liste des participants… 

1997-1997 

3 CIDEF 92 Enseignement à distance sur «la résolution de problèmes en santé 
maternelle et infantile ». 

1998-1998 

3.2.2. Réunions scientifiques 

3.2.2.1. Organisation 

3 CIDEF 93 Dossier sur les colloques, les séminaires et les réunions organisées 
par le C.I.E. 

1994-1997 

 Annonces de conférences. 1997-1998 
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 Réunion sur « l’accueil de l’enfant affecté par le V.I.H./SIDA en 
milieu scolaire » :  programme et pré-programme. 

1997-1997 

 Colloques, séminaires, ateliers,… de 1998 :  organisation. 1998-1998 

3.2.2.2. Réunions 

3 CIDEF 94 Problème de la nutrition infantile en milieu urbain, relations 
avec différents organismes nationaux et internationaux :  rapports de 
conférence, articles, correspondance. 

1995-1998 

 Séminaire sur « l’obligation alimentaire ». 1997-1997 

3 CIDEF 95 Mise en place d’un réseau d’information sur les droits de l’enfant :  
compte rendu de la réunion international. 

1994-1997 

 Journées sur « le droit de l’enfant à la parole :  un devoir pour 
tous ». 

1997-1997 

 Journée nationale des droits de l’enfant. 1998-1998 

 Colloque CIDEF/COFRADE sur « le droit des enfants à l’éducation 
pour la santé :  des principes aux pratiques ». 

1998-1998 

 Direction générale, service de la communication :  dossier de presse 
du symposium international « Les enfants de la guerre, devenir, 
mémoire et traumatisme ». 

1997-1997 

 Symposium international sur « les enfants de la guerre » :  
administration. 

1997-1997 

 Symposium international sur « les enfants de la guerre ». 1997-1997 

3 CIDEF 96 Séminaire sur « les enfant des rues et son univers ». 1996-1997 

 Conférence de presse CIDEF/COFRADE à l’occasion de la rentrée 
scolaire sur « l’école et la santé des jeunes ». 

1997-1997 

 Groupe de recherche sur la relation enfants /médias. 1995-1997 

 Symposium sur les filiations psychiques. 1997-1997 

3 CIDEF 97 Contrat de recherche sur l’étude sur l’impact des accords du GATT 
sur les industries pharmaceutiques en Afrique du Nord. 

1996-1997 

 Atelier sur « l’impact des accords du GATT/TRIPs  sur le secteur 
pharmaceutique dans les pays d’Afrique du Nord ». (disquettes 
sorties). 

1997-1997 

3 CIDEF 98 Atelier sur « l’impact des accords du GATT/TRIPs  sur le secteur 
pharmaceutique dans les pays d’Afrique du Nord », organisation :  
correspondance (disquettes sorties). 

1997-1997 

3 CIDEF 99 Atelier sur « l’impact des accords du GATT / TRIPs sur le secteur 
pharmaceutique des pays d’Afrique du Nord :  Algérie, Egypte, 
Maroc, Tunisie » :  textes des interventions + documents divers. 

1997-1997 

 Atelier sur « l’impact des accords du GATT / TRIPs sur le secteur 
pharmaceutique des pays d’Afrique du Nord :  Algérie, Egypte, 
Maroc, Tunisie » :  textes des interventions. 

1997-1997 

 Séminaire de formation AIDES. 1997-1997 

 Groupe de travail MIRE sur « la régulation et la performance du 
système de santé » 

1997-1999 

3 CIDEF 100 Atelier sur « les mutuelles de santé en Afrique :  concept importé ou 
réalité émergente ? ». 

1998-1998 

3 CIDEF 101 Atelier sur « les mutuelles de santé en Afrique :  concept importé ou 
réalité émergente ? » :  correspondance. 

1998-1998 
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 Séminaire-atelier de formation à la gestion et au financement des 
vaccins » au Gabon 

1998-1998 

 Séminaire sur « vaccine procurement and quality control / 
procuration de vaccins et contrôle de qualité » à Vilnius. 

1998-1998 

3 CIDEF 102 Séminaire régional ONG Latino américaines à Belo-Horizonte :  
correspondance. 

1997-1997 

 Réunion d’information sur l’action des ONG françaises en 
Colombie :  correspondance. 

1997-1997 

 Colloque de la Société d’ethnologie française sur « les sociétés et 
les cultures enfantines ». 

1997-1997 

 Colloque sur « les rencontres européennes pour la prévention ». 1997-1997 

 Réunion sur l’action des ONG françaises en Colombie :  
correspondance avec le ministère des Affaires Etrangères. 

1997-1997 

 Groupe d’étude sur « le temps libre enfants » :  compte rendu. 1998-1998 

 Conférence plénière sur la jeunesse océanienne. 1998-1998 

 Atelier sous-régional sur « le trafic des enfants domestiques ». 1998-1998 

 Association Intermède, journée d’étude sur la solitude enfantine :  
correspondance, documents. 

1998-1998 

3.2.3. Recherche 

3.2.3.1. Département enfants, familles en situation difficile 

3 CIDEF 103 FAO, missions au Nigéria :  correspondance. 1997-1997 

 Dossier Divers, service enfants et familles en situation difficile :  
correspondance. 

1997-1997 

 Correspondance relative à l’animation de stages, formations et 
colloques divers, F. Jésu. (coordinateur du département Enfants et 
familles en situations difficiles). 

1997-1998 

 Réunions du département service des enfants et familles en 
situations difficiles. 

1997-1998 

 Dossier de F. Jésu (coordinateur du département des enfants et 
familles en situation difficile) :  correspondance, documents 

1998-1998 

 Collaboration CIDEF/centre de recherche Foch, étude sur 
l’alimentation des populations défavorisées (« programme aliment 
demain ») :  convention de collaboration, enquête (questionnaire), 
correspondance, articles de presse, comptes rendus du comité de 
pilotage. 

1994-1999 

3 CIDEF 104 Programme d’aide alimentaire et utilisation par les familles 
défavorisées de Saint-Denis, enquêtes :  rapport de stage, formulaire 
du questionnaire, brouillons. 

1995-1995 

 Enquête sur « l’influence de la pauvreté sur la fréquentation de la 
restauration scolaire et sur l’alimentation des élèves du second 
degrés ». 

1997-1997 

 Programme aliment demain, réponse à l’ appel d’offre 1997 
« consommateur et marché » :  projet sur les populations 
défavorisées et l’alimentation. 

1997-1997 

3 CIDEF 105 Étude sur la consommation alimentaire des enfants défavorisés en 
région parisienne (92) :  lettres de consentement, tableaux. 

1998-1998 
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3 CIDEF 106 Étude sur la consommation alimentaire des enfants défavorisés en 
région parisienne (93) et en Ariège :  lettres de consentement, 
tableaux. 

1998-1998 

3 CIDEF 107 Étude sur « l’alimentation des enfants défavorisés et équipement des 
familles :  listes, correspondance, notes, disquettes. 

1998-1999 

3 CIDEF 108 Proposition de projet sur l’appui à des « populations fragilisées :  
femmes, enfants, adolescents et familles marginalisés en conditions 
de pauvreté et de précarité dans la périphérie urbaine de 
Montevideo » Uruguay. 

1997-1997 

 Recherche sur « la population infanto-juvénile dans les guerres et 
les génocides ». 

1997-1998 

 Prévention de l’anémie ferriprive au Bénin, projet et mission, 
concours présenté aux élèves :  études, rapports, correspondance, 
dessins d’enfants, brouillons, rapport d’activité. 

1995-1998 

3 CIDEF 109 «  Carences en fer et pratiques alimentaires du jeune enfant dans les 
familles démunies », préparation et suivi du projet :  rapports, 
convention, correspondance, factures, mémorandum, questionnaire. 

1996-1998 

3 CIDEF 110 «  Carences en fer et pratiques alimentaires du jeune enfant dans les 
familles démunies », étude :  rapport, programme, notes, fiches. 

1996-1998 

3 CIDEF 111 Carence en fer de l’enfant, enquête (hôpital Louis Mourier) :  
questionnaires de visite, notes d’information. 

1996-1997 

3 CIDEF 112 Étude sue la carence en fer des jeunes enfants, test de Brunet-
Lézine :  résultats des tests, fiches de renseignements, cahiers 
d’examen (dossiers nominatifs). 

1997-1997 

3 CIDEF 113 Carence en fer de l’enfant, enquête (hôpital Louis Mourier) :  
questionnaires de visite, notes d’information. 

1997-1997 

3 CIDEF 114 Étude sur les carences en fer, fiches nominatives du n°B51 à 
B100.échantillon. 

1997-1997 

3 CIDEF 115 Étude sur les carences en fer, dossiers nominatifs n°B33 à 
B87.échantillon. 

1997-1997 

3 CIDEF 116 Enquête sur « la carence en fer », visites 1 et 2 :  fiches d’enquête. 1997-1997 

 Étude sur « la carence en fer ». 1997-1997 

3 CIDEF 117 Consommation alimentaire en Moldavie, étude sur le rachitisme. 1997-1998 

3 CIDEF 118 Projet de recherche international sur « les espaces urbains et la 
socialisation de l’enfant marginalisé » :  correspondance, bilan 
financier, convention, demande de subvention, rapport, programme 
de recherche. 

1994-1997 

 Rapport de mission à Abidjan sur l’enfant et la rue. 1997-1997 

 Dossiers des études anciennes, B.C.G., ROR (rougeole, oreillons, 
rubéole), D.T.C., avec les protocoles. 

1984-1999 

3 CIDEF 119 Enquête sur la rougeole, Saint-Maurice. 1995-1997 

3 CIDEF 120 Enquête sur la rougeole, Saint Maurice. 1996-1997 

3 CIDEF 121 Enquête sur la rougeole, Saint Maurice. 1996-1998 

3 CIDEF 122 Enquête sur la rougeole, Saint Maurice. 1996-1997 

3 CIDEF 123 Enquête sur la rougeole. 1997-1997 

 Dossier d’accueil de la  réunion sur « l’accueil de l’enfant affecté 
par le V.I.H. / SIDA en milieu scolaire, analogies avec d’autres 
pathologies chroniques ou évolutives ». 

1997-1998 
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 Projet sur « l’accueil de l’enfant affecté par le V.I.H./Sida en milieu 
scolaire » :  comptes rendus de réunions, correspondance, rapport. 

1997-1998 

 Dossier des activités SIDA au CIDEF. 1997-1997 

 Programme « SIDA et secteur de santé en Côte d’Ivoire » :  
correspondance. 

1997-1997 

 Programme « SIDA et secteur de santé en Côte d’Ivoire » :  rapport 
d’analyse. 

1997-1997 

 Termes de référence du RESAL (réseau européen de sécurité 
alimentaire) Amérique centrale. 

1997-1997 

 Projet « espace public et socialisation de l’enfant », information du 
comité de pilotage. 

1997-1997 

 Réponse à l’appel d’offre pour le projet « destruction des liens 
familiaux et sociaux dans les situations de crise ». 

1998-1998 

3.2.3.2. Département enfants, familles, environnement 

3 CIDEF124 Dossier de Sylvie Delcroix :  correspondance. 1997-1997 

3.2.3.3. Actions et programmes 

 Action concertée pour le développement des centrales d’achat des 
médicaments essentiels . 

1995-1997 

 Dossier sur les chargés de projets du département EFE (enfants-
familles-environnement) : rapports de missions, mémorandums. 

1997-1998 

3 CIDEF 125 Action concertée pour le développement des centrales d’achat des 
médicaments essentiels . 

1996-1997 

 Projet CAME sur l'action concertée centrales d'achat des 
médicaments essentiels en Afrique sub-saharienne : correspondance 

1997-1998 

3 CIDEF 126 Ile Saint-Denis, réponse à l'appel d'offre, programme « prévention 
de la violence dans la cité ». 

1997-1997 

 Correspondance relative aux missions de coopération au Rwanda 
dans le cadre du programme de soutien au centre national du 
traumatisme de Kigali (programme CEDRATE). 

1997-1997 

 Projet d'étude-action sur "l'alimentation de l'enfant à l'hôpital" : 
projet, correspondance, convention de partenariat. 

1997-1997 

 Projet de construction d'une cantine à l'école primaire publique de 
Houeyiho (Bénin). 

1997-1997 

 Evaluation du programme intégré d'Ennery et de l'Association 
Prodeva (Haïti) : correspondance. 

1997-1997 

3.2.3.4. Autres études et enquêtes 

3 CIDEF 127 Enquête biologique sur "l'alimentation de l'écolier à Cotonou" : 
fiches d’enquête, partie 1. 

1994-1997 

3 CIDEF 128 Enquête biologique sur "l'alimentation de l'écolier à Cotonou" : 
fiches d’enquête, partie 2. 

 

3 CIDEF 129 Étude sur "l'alimentation des écoliers au Nigeria et dans les autres 
pays d’Afrique" : notes, rapports, programme, correspondance, CV. 

1995-1997 

3 CIDEF 130 Eude sur "l'alimentation de l’écolier au Nigeria" : rapports, 
correspondance, notes, factures. 

1996-1997 

3 CIDEF 131 Étude sur "l'alimentation de l’écolier au Nigeria" : rapports, 
correspondance, photographies. 

1996-1997 
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3 CIDEF 132 Étude sur « la fréquentation des services de restauration scolaire 
dans les établissements secondaires du département de l’Hérault » : 
questionnaires. 

1997-1998 

3 CIDEF 133 Enquête sur "la fréquentation des services de restauration scolaire 
dans les établissements secondaires du Val de Marne", préparation : 
questionnaires, tableaux. 

1998-1998 

3 CIDEF 134 Enquête sur "la consommation alimentaire des familles et individus 
de Moldavie" : correspondance, brouillons, rapport de mission, 
rapport d'étude. 

1995-1998 

3 CIDEF 135 Recherche sur la nutrition, correspondance. 1996-1998 

3 CIDEF 136 Recherche sur la nutrition, dossiers des stagiaires 1996-1999 

 Recherche sur la nutrition, mission au Mali. 1998-1998 

3 CIDEF 137 Documents concernant l'impact des accords du GATT sur le secteur 
pharmaceutique des pays d'Afrique (courrier par pays). 

1995-1998 

3 CIDEF 138 Correspondance concernant l'impact des accords du GATT sur le 
secteur pharmaceutique des pays d'Afrique (courrier par pays). 

1996-1997 

3 CIDEF 139 Correspondance concernant l'impact des accords du GATT sur le 
secteur pharmaceutique des pays d'Afrique (courrier par pays). 

1997-1998 

3 CIDEF 140 Recherche sur l’impact des accords du GATT sur les industries 
pharmaceutiques en Afrique du Nord : correspondance. 

1998-1998 

 Dossier d'étude sur les accords du  GATT, suite II. 1998-1998 

 Rapport sur "l'impact du GATT sur le secteur pharmaceutique en 
Algérie". 

1998-1998 

3 CIDEF 141 M. Kaddar : correspondance avec L. Garratini concernant 
GATT/TRIPs . 

1998-1998 

 M. Kaddar : correspondance avec M. De Bruycker concernant 
GATT/TRIPs. 

1998-1998 

 Projet EUREPI sur la recherche en méthodologie du programme de 
vaccination en Europe : convention avec la DG XII de l’Union 
Européenne, rapports d’activités et compte-rendu final (documents 
en anglais). 

1991-1998 

3 CIDEF 142 Rapport final sur la nutrition au Bénin, saisonnalité et fer (1992-
1993), alimentation de rue à l’école (1995-199). 

1992-1997 

3 CIDEF 143 Rapports sur "Assessment of the quality of surveillance and control 
of epi diseases / évaluation de la qualité de la surveillance et du 
contrôle des maladies épidémiques". 

1994-1998 

 Projet GERVAC (groupe d’étude et de recherche en vaccinologie) : 
convention avec le ministère de la recherche, rapports des réunions, 
activités menées dans ce cadre (modélisation de la rougeole en 
France, évaluation de la couverture vaccinale ROR une et deux 
doses en janvier 1998). 

1995-1998 

3 CIDEF 144 MIRE, appel d'offres de recherche sur l'éthique et la recherche 
biomédicale. 

1996-1997 

 Réponse d'appel d'offre pour des recherche sur la jeunesse. 1997-1998 

 Programme de recherche sur "Les déterminants économiques de la 
prostitution infantile". 

1997-1998 

 Ministère de l'Emploi et de la Solidarité : convention  de 
collaboration  pour la réalisation d'une recherche sur l'état de santé 
des population tsiganes. 

1997-1997 
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 Appel d'offre de la Commission européenne pour l'assister dans ses 
travaux sur le vieillissement et ses conséquences. 

1997-1997 

3.2.4. Documentation et publication 

3.2.4.1. Service de documentation 

Organisation 

3 CIDEF 145 Service documentation, demandes de recherches : correspondance. 1997-1997 

3 CIDEF 146 Service documentation, organisation : rapports, compte rendu de 
mission, correspondance. 

1985-1997 

 Service documentation : rapports d’activité du service, missions de 
D. Baudin. 

1992-1997 

 Catalogue 1998 des périodiques. 1998-1998 

Dossiers thématiques 

3 CIDEF 147 Les problèmes nutritionnels : bulletin de l’I.F.P.R.I., comptes 
rendus de thèse, études du ministère de la coopération, articles. 

1975-1998 

3 CIDEF 148 Dossier sur la couverture vaccinale en Grèce. 1994-1998 

 Dossier sur le progiciel ANIS et la déontologie. 1998-1998 
Rapports 

 "The impact of strengthening intelectual property protection in 
Egypt on the pharmaceuticals industry", rapport sur le GATT en 
Egypte (documents en anglais). 

1998-1998 

 " Étude sur les impacts des accords de l'O.M.C. sur le secteur 
pharmaceutique des pays d'Afrique du Nord, Tunisie.  

1998-1999 

Écrits des membres du CIDEF 

 Article de Michel Chauliac, chargé de projets au CIDEF, spécialiste 
de la nutrition. 

1997-1997 

Documentation diverse hors format (voir 4 CIDEF 4) 

3.2.4.2. Publications du CIDEF 

3 CIDEF 149 Publications du C.I.E. (document en espagnol et en français) 
épreuves avant édition. 

1995-1997 

3 CIDEF 150 Projet de réactualisation et d'extension de douze cahiers réalisés et 
publiés en 1992 par l'IDEF sur "la protection de l'enfance et de la 
jeunesse dans les pays de l'union européenne" : appel d'offres, 
présentation du projet. 

1997-1998 

 Comité de pilotage pour la réactualisation et l’extension de 12 
cahiers sur la protection de l’enfance et de la jeunesse dans les pays 
de l’Union Européenne. 

1998-1998 

 Projet de cahiers de santé, E.M.T. (enfant en milieu tropical), 
CAME. 

1998-1998 

 Manuel  de formation sur le financement et la gestion des vaccins / 
training manual on vaccines : financing and management(document 
en anglais). 

1998-1998 
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4. DOCUMENTS HORS FORMAT  

4 CIDEF 01 Réunion du Comité consultatif technique avec l’UNESCO et les 
nations unies : bandes magnétiques audio 

s.d 

 Enregistrement des réunions du C.C.T. du C.I.E. : bande 
magnétique audio. 

1978-1979 

4 CIDEF 02 Enregistrement des réunions du C.C.T. du C.I.E. : bande 
magnétique audio. 

1980-1981 

4 CIDEF 03 Enregistrement des réunions du C.C.T. du C.I.E. : bande 
magnétique audio. 

1983-1989 

4 CIDEF 04 Disquettes sur "la mort et les familles". 1998-1998 

 Disquettes sur "la mort et les familles". 1998-1998 

4 CIDEF 05 Enregistrement de colloque sur "les adolescents et les accidents" : 
bandes magnétiques audio. 

s.d. 

 Enregistrement du séminaire sur "l'adoption des enfants étrangers" 
:  bandes magnétiques audio. 

1992-1992 

4 CIDEF 06 Enregistrement du colloque sur "les adolescents et les accidents" : 
bande magnétique audio. 

s.d. 

 Enregistrement du séminaire sur "le jeu" : bande magnétique audio. 1993-1993 

 Enregistrement du colloque sur "le pédiatre et la santé des 
adolescents" : bande magnétique audio. 

1985-1985 

 CIDEF 07
  

Réunions du comité d’entreprise : cassette audio. 1977-1988 

4 CIDEF 08 Réunions du comité d’entreprise : cassette audio. 1977-1988 

4 CIDEF 09 Réunions du comité d’entreprise : cassette audio. 1977-1989 

4 CIDEF 10 Réunion Comité d’entreprise 1981-1981 

 Cours sur l'économie : diapositives. 1996-1996 

 Cours sur la santé de la mère et de l'enfant, "Jeu de rôle" : cassette 
vidéo. 

1990-1990 

4 CIDEF 11 Enregistrement de séminaire sur "le jeu" : bandes magnétiques 
audio. 

1993-1993 

 Enregistrement de séminaire sur "l'adoption des enfants étrangers" 
: bandes magnétiques audio. 

1992-1992 

4 CIDEF 12 Enregistrement de colloque sur "l'éthique et la pédiatrie" : bandes 
magnétiques audio. 

1982-1982 

4 CIDEF 13 Diapositives sur la conférence "génie génétique et éthique". s.d. 

4 CIDEF 14 Enregistrement du colloque sur "le pédiatre et la santé des 
adolescents" : bande magnétique audio. 

1985-1985 

4 CIDEF 15 Cours sur la santé de la mère et de l'enfant, "Jeu de rôle" : cassettes 
vidéo. 

1991-1991 

 Cours sur la santé de la mère et de l'enfant, "fête chez Jon", version 
courte : cassette vidéo. 

1991-1991 
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4 CIDEF 16 Cours sur la santé de la mère et de l'enfant , "jeu de rôle", original : 
cassette vidéo. 

1992-1992 

 Cours sur la santé de la mère et de l'enfant, présentation, matin, 
Botswana : cassette vidéo. 

1992-1992 

 Cours sur la santé de la mère et de l'enfant, exposé santé 
communautaire : cassette vidéo. 

1992-1992 

 Cours sur la santé de la mère et de l'enfant, présentation, après-
midi Botswana : cassette vidéo. 

1992-1992 

 Enregistrements du cours sur "les adolescents" : bande magnétique 
audio. 

1994-1994 

4 CIDEF 17 Enregistrement d'un colloque sur "la drépanocytose" : bande 
magnétique audio. 

1990-1990 

4 CIDEF 18 Cassette vidéo du C.I.E. "Petit béninois deviendra grand". 1986-1986 

4 CIDEF 19 Diapositives support de cours, chaîne du froid, SIDA, diarrhée 
aiguë, infections respiratoires aiguës. 

1988-1993 

4 CIDEF 20 Classeurs de diapositives pour des conférences sur la pharmacopée, 
la croissance du fœtus, la croissance postnatale, le rein héréditaire ; 
pour des cours sur : handicap, adolescent, handicaps sociaux, 
maladies chroniques, arriération mentale, rachitisme, nutrition, lait 
de femme. 

s.d. 

4 CIDEF 21 Cassette vidéo pédagogique. s.d. 

 Enregistrement du séminaire-atelier sur "le marché du vaccin et 
l'avenir des programmes de vaccination en Afrique" : bande 
magnétique audio. 

1992-1992 

 Cassette vidéo sur le projet ANDES. 1993-1993 

4 CIDEF 22 Des images à croquer : imagier pour l’éducation à la nutrition des 
jeunes enfants. 

1991 

4 CIDEF 23 Diapositives (concerne notamment l’historique du château de 
Longchamp). 

s.d. 

4 CIDEF 24 Diapositives. s.d. 

4 CIDEF 25 Diapositives. s.d. 

4 CIDEF 26 Diapositives. s.d. 

4 CIDEF 27 Diapositives. s.d. 

4 CIDEF 28 Diapositives. s.d. 

4 CIDEF 29 Diapositives. s.d. 

4 CIDEF 30 Diapositives. s.d. 

4 CIDEF 31 Diapositives. s.d. 

4 CIDEF 32 Cassettes audiographiques. s.d. 

4 CIDEF 33 Affiches, photographies. s.d. 
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4 CIDEF 34 Diapositives. 

Cadre avec photographie « Course de Longchamp » (au fond, le 
château de Longchamp). 

Livre-photographies sur le Centre international de recherches 
médicales de Franceville. 

Pièces de monnaie. 

Boîte à feuille de cigarette. 

Médaille du CIDEF. 

s.d. 

4 CIDEF 35 Cassette vidéographique « Le petit béninois ». 

Cassette vidéographique « Une semaine à Roubaix pour un 
exercice méthodologique sur l’approche communautaire d’un 
problème de santé ». 

s.d. 

4 CIDEF 36 Cassette vidéographique « Une semaine à Roubaix pour un 
exercice méthodologique sur l’approche communautaire d’un 
problème de santé ». 

Cassette vidéographique « Sachez ce que vous faites » :film sur les 
méthodes contraceptives. 

s.d. 

4 CIDEF 37 Cassette vidéographique « Le petit béninois ». 

Cassette vidéographique d’Eric Chevallier ». 

s.d. 

4 CIDEF 38 Cassette vidéographiques « Programme Formação do 
telespectador ». 

s.d. 

4 CIDEF 39 Cassette vidéographiques « Programme Formação do 
telespectador ». 

s.d. 

4 CIDEF 40 Cassette vidéographique « Mafeyaka, vous avez la parole ». 

Cassette vidéographique non identifée. 

s.d. 

4 CIDEF 41 Cassette vidéographique « Original : pédagogique ». 

Cassette vidéographique « Original : information ». 

s.d. 

4 CIDEF 42 Cassette vidéographiques non identifiées. s.d. 

4 CIDEF 43 Cassette vidéographique « Un exemple de formation au diagnostic 
communautaire ». 

Cassette vidéographique « Master CIE ». 

Cassette vidéographique « Nuitée jeu de rôle » (1990). 

Cassette vidéographique « Mafeyaka, vous avez la parole ». 

Cassette vidéographique « OMS – Bobigny ». 

s.d. 
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4 CIDEF 44 Cassette vidéographique « La vaccination : un second souffle de 
vie ». 

Cassette vidéographique « Doctoresse Quynh Hoa », « Sécheresse, 
danger immédiat », « Madina Guindo, Matrone ». 

Cassette vidéographique « Maman je veux vivre : amulettes et 
vaccins ». 

Cassette vidéographique « Maman je veux vivre : ce soir théâtre de 
la vie ». 

Cassette vidéographique « Maman je veux vivre : bon 
accouchement ». 

Cassette vidéographique « Réhydratation par voie orale – hôpital 
mama Yemo, Kinshasa, Zaïre ». 

s.d. 

4 CIDEF 45 Cassette vidéographique « Viva la vie ». 

Cassette vidéographique « Maman je veux vivre : il faut y 
penser ». 

Cassette vidéographique « Oral rehydration in childhood 
diarrhoea ». 

Cassette vidéographique « Maman je veux vivre : plus personne ne 
volera mes os ». 

Cassette vidéographique non identifiée. 

Cassette vidéographique « Canal santé : journal télévisé du 
17/10/1990 ». 

s.d. 

4 CIDEF 46 Cassette vidéographique « Canal santé : journal télévisé du 
11/10/1990 ». 

Cassette vidéographique « La Guinée état de santé » 

Cassette vidéographique « Un exemple de formation au 
diagnostic ». 

Cassette vidéographique « Jeu de rôle ». 

Cassette vidéographique « Anorexie et nutrition de l’enfant ». 

s.d. 

4 CIDEF 47 Bande vidéographique « La campagne de vaccination contre la 
tuberculose (Maroc) ». 

Bande vidéographique « Journée de réflexion ». 

Cassette vidéographie « Facts for life ». 

s.d. 

4 CIDEF 48 Bande vidéographique « Cold Chain ». 

Cassette vidéographique « Ministerio de salud publica ». 

Cassette vidéographique « Polio plus ». 

Cassette vidéographique « Programa formaçao do jovem 
telespectador ». 

s.d. 

4 CIDEF 49 Cassette vidéographique « Programa formaçao do jovem 
telespectador ». 

Cassette vidéographique « Un exemple de formation au diagnostic 
communautaire ». 

Cassette vidéographique « Enregsitrement des commentaires de M. 
Pécheris ». 

Microfiches. 

s.d. 
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4 CIDEF 50 Cassettes vidéographiques non identifiées. s.d. 

4 CIDEF 51 Bande vidéographique « La chaîne du froid ». 

Bande vidéographique « La réhydratation orale dans la diarrhée de 
l’enfant ». 

s.d. 

4 CIDEF 52 Bande vidéographique « Victoire sur le bacille ». 

Bande vidéographique « L’eau et le nourrisson ». 

s.d. 
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