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La valeur légale de la microcopie est un des aspects du droit de la
preuve, fortement lié aux problèmes d'archivage et de durée légale de
conservation des documents.
Elle est soit de 10 ans pour les documents courants de 30 ans pour l es
documents bancaires, de 50 ans pour les documents relatifs aux droits
du personnel (pour recons ti tut ion de carrière) et de 100 ans pour 1es
documents constitutifs de sociétés commerciales ou d'associations.
Selon les termes de la loi de juillet 1980 concernant la valeur légal e
des copies, elles n ont de valeur que dans la mesure où 1 original est
détruit. Cependant, et en cas de li tige, c'est aux tribunaux d'apprécier si la copie est sOre, si son support est durable et inaltérable.
Ainsi, le législateur renvoie le problème au techn icien.
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En ce qui concerne notre groupe de travail, nous étudierons la quest ion
en traitant les points su i vants :
. Option prise par chacune des sociétés,
. authentification d une micro-copie (étude du questionnaire AFNOR
de recommandations),
• les commissaires aux comptes: accepteront-il s de travailler sur
documents microcopiés ?
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1. OPTIONS PRISES PAR CHACU NE DES SOCIETES
• La BRED

L'archivage des p1eces comptables et des chèques représente 60 %
du volume global des archives.

seuls sont gardés (originaux) les chèques d un montant supérieur à 5.000 Frs. Le reste est microcopié et les originaux détruits.
Ainsi, seulement 10 % des 60 % sont archivés. En effet~ il est
p1us économique, pour le règlement d 1 un litige, de payer le chèque
contesté quant il est inférieur à 5.000 Frs que de les conserver
tous.
Depuis 1981,
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La SOCIETE GENERALE
Tous les supports

aux clients dans les

sont microcop1 es. I 1s sont archivés dans un centre uni que) qui conserve
les fiches originales et qui en délivre un duplicata à la demande.
propos~s

agences

TOTAL
Les originaux des p1eces d 1 imputation des comptes fournisseurs
sont conservés 4 ans dans les services puis sont exp~diés pour les

6 années restantes (durée légale de conservation) dans un centre
d 1 archives. Ils sont également microcopiés.

Compagnie de SAINT-GOBAIN
Aucun duplicata de facture n'est

conservé~

uniquement les microfi-

ches ..

Régie RENAULT

Les dessins industriels sont microfilmés, mais un original est
adressé ~ un huissier pour la protection industrielle. Ceci constitue un début de preuve en cas de copie ou contre-façon.

La BANQUE DE FRANCE
Jusqu 1 à ce jour, 1 1 archivage ne s 1 est pas posé en termes aigus,
la Banqùe de France ayant de vas tes locaux et peu de chèques de

faible montant. Ainsi, seuls des documents internes et des relevés
de comptes sont microcopiés.
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2. AUTHENTIFICATION D' UN SLIDE
Un début de solution serait de remettre à un organisme compétent une
copie d'un document sous forme de microcopie, afin de prouver, en
cas de litige, que la microcopie réalisée ~ une date donnée n'a pas
subi de modification depu i s sa création.
Nous notons que depuis quelques années, le Professeur NOIRCLERC microcopie tous ses dossiers médicaux.
Ceci ouvre des horizons quant à l'archivage des dossiers de la médecine du travail dans l es entreprises .
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UNE APPLICATION· EN PLEIN DEVELOPPEMENT, LA MICROGRAPHIE EN MILIEU
HOSPITALIER : CAS DE L'HOPITAL SALVATOR A MARSEILLE.
Exposé du Professeur NOIRCLERC ·Hôpital Solvator à Marseille.

La gestion des doss iers médicaux en mi li .eu hospitalier pose de nombreux problèmes.
Le doss ier médico est compos é de documents hétéroclites (rodiogroph ies, documents dactylo grap hiés,
documents manu scrit s .. .l.
Sa valeur, son rythme d' al i mentot ton sont variables dons le temps.
Il est mol structuré, Io consultation en est très longue.
A la différence des USA, il n'existe pas en Fronce de départements d'archives médicales.
L'améliorotî on du système de gestion des doss iers médicaux vise donc un double objectif :
• un ob ject if méd i cal~ permettre au médec in une consu ltat ion rapi de du dossier.
, un objectif odministrotif: permettre une meilleure gestion du dossier par l'utilisation de la micrograph ie
et la créoti on de déportement s, d'archives médical es,
Lo solut ion est recherchée dons l'utilisation de deux t echn iques complémentaires :
• l' informatique, pc;>ur l'entrée en mémoire de quelques données wvitoles•, et la gestion des archives,
Io micrographie, pour réduire de volume des notions qu'i l n'est pas rentable de gérer en ordinateur,
Le système de construction d'u n dossier repose sur un triple principe .
• Tri: seuls les documents uHles (10 à 15

°/o

de l'ensemble en général) doivent être cons-ervés,

• Classement: le même àocument doit tou jO(JrS être classé av même endroi t.
, Regroupement des documents par unité de temps : il est ouvert un dossier par période (durée d'une hos.
pi toi i sati on, série de c:onsultotion etc,.,), A la fin de 1a période, 1e dossier est clos, Aucun- document
n'est plus ajouté.
Le tri et le classement sont effectués au fur et o mesure de l'entrée des documents.
Les radi agraphies sont re·groupées en trois ensembles : 1es clichés apportés par le mol ode, 1es clichés
démonstratifs (destinés à Io c:onservotionen dossier), et les outres clichés.
Les documents papier sont classés dons des classeurs à 6 éléments. L'ordre de classement est tou iours
le même dans un même hôp ital. Un résumé de sortie, étab li à la fin de Io période, contient en général
90 °fo des documents utiles,
A la fin de Io période, les documents inutiles sont mis ou rebut. L'identité du malade, l'index, les mols·
clés et les données vitales sont envoyées à l'ordinate1Jr. Le dossier est ensui te micrographié•
• pour les radiographies, le support est le film 35 mm en jaquettes de 8 vues,
•pour les documents-papier, le support utilisé est le film 16 mm, en iaquettes de 60 images,
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La diminution de qualité entrainée par la lecture sur écran est imperceptible. Lo jaquette originale est
conservée pour sécurité; seule la duplication est utilisée pour l'exploitation,
Le gain de place obtenu est très important: au lieu d'une surface d'archives de 300 m2, les dossiers
médicaux occupent un rayonnage de 3 m de long, 1,20 m de hauteur, 50 cm de profondeur.
Lo création de départements d'archives central es permet d'améliorer 1a gestion des dos si ers m édi eaux :
au lieu de créer un dossier par service consulté, on crée pour un malade un dossier unique, La gestion
est as su rée à l'aide d'index, classiques ~u informatisés, par un personnel spécialisé (archivistes et
techniciens). Pour un hôpital de 500 lits, 5 personnes sont employées au microfilmage des dossiers,
5 personnes gèrent les archives centrales, Le prix d'un dossier microfilmé peut être estimé à 5 F. Le
prix de gestion d'un dossier informatisé peut être évolué à 12 F.
Ce programme a été mis en route pendant trois ans à l'hôpital Salvator à Marseille, 11 est en cours d'application dans d'autres hôpitaux. Cependant, certains points sont encore en suspens
Les départements d'archives centrales sont encore à créer. Le personnel spécialisé (archivistes et
techniciens) düit êt;e formé. Enfin !es dossiers originaux seuls possèdent une voleur légale et cer•
tains hôpitaux hésitent à les détruire.
Le problème principal pour Io formation des archives médicales en France n'est pas de savoir si elle.s
doivent être microfilmées ou pas. Il est de réaliser que le dossier tel qu'il est conçu actuellement est
une juxtaposition de documents inexploitables ra.tionnellement,
"

f-o première difficulté à résoudre est la transformation des habitudes dons la construction du dossier,
et ceci est un écueil médical. Ce dossier devenu rationnel peut être alors microfilmé; mois cet aspect
technologique n'est qu'une seconde étape. Vouloir réduire un produit non lisible en grandeur naturelle
ne peut conduire qu'à des déoenses inutiles. Mois pour cela, il fout mettre en place âes structures
adoptées,
'

DISCUSSION :
Question: Vous avez clit qu'il était possible c/e récupérer les sels argentiques, et que ce/a couvrait les
frais de fonctionnement c/e l'atelier de micrographie. Pourra if· on savoir comment on procède ?
Professeur NOIRCLERC: Je ne sois pos s'il y a des maisons qui font cette récupération. A Marseille et
dans les villes où cela se pratique, ce sont des entreprises privées qui vien·
nent acheter le produit qu'elles payent environ

M. GOULARD

CNRS

5 à 6 F.

le kilo.
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; La récupéeation de 1'argent peut se foire
2 niveaux :
a. au niveau du traitement puisqu'il existe maintenant de ncmbreux appareils
de récupération de l'argent dans les bains de fixage;
b. au niveau de l'argent qui constitue l'image photographique. 11 y a en effet
des sociétés qui s'occupent de cette récupération et achètent ou kilo.
Au CNRS par exemple, on vend au kilo, pour Io récupération de l'argent
des films

qui ne servent plus.

Question: Lo création de micro-dossiers médicaux que l'on pourrait porter sur soi comme une carte
d'identité, comme cela se pratiquerait aux Etats ·L/nis est-elle envisagée?
Professeur NOIRCLERC: Je ne crois pas que cela existe aux USA, du moins dans les hSpitaux que i'ai
vi sï'tés. Bi en sûr, on peut avoir tout sur soi, voire du maté ri el de survie ; mais
si l'on avait seulement un n° d'identification, et une gestion coordonnée dans
1es hôpitaux, et compte tenu du foi t que les entrants dons 1es hôpi toux ne sont
pas tous dans le coma, ni des cas d'urgence, les renseignements ainsi dispo·
nibles seraient suffisants le plus souvent à l'admission.
On a surtout voulu qu'il y ait une logique qui préside à notre organisation.
Choque point proposé a fait l'objet d'études, d'échanges d'idées, de discussions
pendant plusieurs mois, afin que rien de ce qui était proposé ne paraisse uto~
pique

et que ce programme s'intègre dans les programmes ministériels.

11 ne convenait donc pas de révolutionner la conception des archives. Je ne
pense donc pas qu'il soit capital de garder son dossier médical sur soi.
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Question : Contrôle de qualité des vues microfilmées. Quels sont les criteres?
Professeur NOIRCLERC: Le contrô le de qualité n'a pas été nécessaire. le procédé a été techn iquement
fiable dès le début. Les pho.tographies ont été immédiatement correctes, dons
la mesure où le cl iché original était lu i ·même correct. Il y a une question de
mise au point de l'appareillage. Et je i::iense que toutes les marques ont à
cœur d'y pourvoir. Ainsi à l'hôpital d'Arles où l'on utilise les procédés AGFA,
les résultats ont été les mêmes qu'avec KODAK à Marseille.
Question: Je pense que pour /es microfilms de radiographies, on regarde chaque fois Io vue pour appréc ier
s i so qualité est valable
Professeur NOIRCLERC: On ne le foi pas à choque tirage ; on attend que la bobine so it rempl ie, en·
voyée à Sevron pour tirage et retournée Il y a donc un délai d'une huitaine de
jours. Or il se trouve qu 1on n'a pas eu de cliché de mauvaise qualité,
Question: Quel o été l'accueil du èorps médical?
Professeur NOIRCLERC: L'accueil a toujours été bon, et nous avons même souvent été saisis de demandes.
De plus, le programme a été conçu par les uti li sateurs eux-mêmes asso ci és
à notre équ ipe,
Actuell ement, l' idée fait boule de neige ; et je reçois choque mois plusieurs
demandes d'extens ion de l'organ isation èi d'autres CHU et hôpitaux non
universitai res. Au début, certes, i l a fol lu "vendre" l'i dée. Mois mo intenon
elle s'étend un peu rap idement à notre gré, et il a fallu en limiter l'extension
en attendant d'obtenir les conclus ions déflnitives de l'expérience.

