
cartons dossiers dates

1 1 Statuts statuts, n° du JO correspondance avec la 

Préfecture, création du logo, don à la 

SHPF

1966 2008

1 2-10 Assemblées générales cahier ms, procès verbaux des AG, listes 

des membres, rapports financiers

1970 2009

2 1-15 Conseils d'administration, 

bureaux

versions ms et tapuscrites, listes des 

membres, documents financiers

1966 2008

2 16 Cotisants, adhérents (très lacunaire) 1968 2005

2 17 Groupes locaux : 

Suisse liste des membres, correspondance 1976 1984

Strasbourg compte rendu ms 1975

3 1 Dossier du personnel contrats, cotisations patronales, cv 1993 1997

3 2 Correspondance interne et passive 1973 1993

3

3 3-11 "livres de comptes", rapports financiers 1990 2007

4

4 1 Revue "Ouvertures" documents administratifs,compte rendus 

des comité de rédaction, abonnements, 

correspondance [Collection du 

périodique dans les cartons 8 à 10, voir 

infra]

1976 2005

4 2 Journées de formation 

pour les acteurs de la 

santé

documents administratifs, participants, 

programmes, projet d'un cahier des 

charges pour la journée de formation sur 

l'éthique

1999 2007

4 3 Dossiers sur l'éthique et 

la bioéthique

documents de travail sur la bioéthique et 

l'éthique (greffes, transplantations), n° 

des JO (loi sur la bioéthique), débat sur 

le clonage, coupures de presse

1974 2005

5 Congrès

5 1 1er congrès  : Paris Programme, allocutions 1948

5 2  2e congrès : Lyon : "Foi 

et médecine"

Programme, allocutions 1950

5 3 3e congrès : Bordeaux :  

"Notre responsabilité"

Préparation, programme 1951

5 4  4e congrès : Strasbourg 

:"Santé et vie spirituelle" 

préparation, programme 1953

5 5 5e congrès : Montpellier : 

"Le respect de l'homme 

par lui-même"

préparation, programme 1954

5 6 6e congrès : Paris :  "La 

medecine moderne et le 

respect de la vie 

humaine"

préparation, programme, budget, 

participants, revue de presse

1956

5 7 8e congrès : Cannes document de réflexions sur le congrès 1967
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5 8 9e congrès : Grenoble : 

"La santé, à quel prix ?"

Préparation,programme, revue de 

presse, suites du congrès (questionnaire)

1969

6 1 10e congrès : Lausanne  : 

"Quelle médecine pour 

demain, pour quel 

homme?"

Préparation, programme, allocutions, 

participants, revue de presse, 

publication.

1973

6 2 11e congrès : Strasbourg 

: "Misère de la médecine, 

médecine de la misère"

Préparation : en particulier une revue de 

presse sur le livre d'Ivan Illich : "La 

Némésis médicale" , programme, 

allocutions, participants, revue de 

presse, publication.

1976

6 3 12e congrès : Nimes : 

"Vie et communication"

préparation, programme, participants, 

revue de presse

1979

6 4 13e congrès : Lyon : "La 

santé, formation, 

infirmation, déformation, 

réformation"

préparation, programme, allocutions, 

revue de presse

1982

6 5 14e congrès : Paris : 

"1685-1985 

protestantisme et liberté"

Programme 1985

6 6 15e congrès : Bordeaux : 

"L'autonomie des 

personnes malades"

programme, revue de presse 1988

6 7 16e congrès : Mulhouse :  

"Vieillir : survivre ou vivre 

?"

préparation, programme, participants, 

allocutions

1991

6 8 17e congrès : Montpellier  

: "Dépendance 

Autonomie"

préparation, programme, participants, 

revue de presse

1993

6 9 Divers congrès photos et planches contact

7 1 18e congrès : Charenton 

Le Pont :  "Le corps 

problème sacré ? Sacré 

problème ?"

préparation, programme, participants, 

revue de presse

1995

7 2 19e congrès : Marseille 

:"Soigner aujourd'hui : 

quelle responsabilités ?"

Participants, programme 1997

7 3 20e congrès : Paris : "Les 

aléas de la vie"

Préparation, participants, programme, 

allocutions

2000

7 4 21e congrès : Caen : "La 

douleur"

Préparation, participants, programme 2003

7 5 22e congrès : 

Montbéliard : "Addictions 

et liberté : accros à qui ? 

À quoi ? Pourquoi ?"

Préparation,programme, participants 2005

7 6 Rencontre nationale des 

chrétiens des professions 

de Santé

compte rendu ms 1974

7 7 Journée de réflexion 

organisée par la FPF et 

l'AMSP : "fragilité et 

espérance"

préparation, programme, participants 2004

7 8 Emission de radio Fréquence Protestante : programmes 1988 1990

7 9 Prix Paul Tournier création du prix, attributions 1987 1997



7 10 Autres activités rencontres… 1979 2004

7 11 Divers coupures de presse, photo

8 à 10 Périodique "Ouvertures" : 

collection complète
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