
Tables des appellations et changements de dénomination

Les noms en italique correspondent à l'intitulé d'un chapitre dans ce guide du chercheur. Sont
mentionnées en italique : les dernières appellations d'un établissement lorsque celui-ci a changé de
nom (une ou plusieurs fois) et les appellations actuelles des structures. Les noms en caractère
romain correspondent à une ancienne appellation d'un établissement, d'un service ou d'une
structure fonctionnelle référencés en italique.

Structures fonctionnelles
ACHA voir approvisionnement central
Affaires domaniales et juridiques (direction des) voir affaires juridiques
affaires économiques
affaires générales
affaires internationales
affaires juridiques
Affaires médicales (direction des) voir personnel médical et affaires médicales amphithéâtre d'anatomie
amphithéâtre de Clamart voir amphithéâtre d'anatomie
apothicairerie générale des hospices civils de Paris voir pharmacie centrale approvisionnement central
Approvisionnement central hôtelier alimentaire voir approvisionnement central ateliers généraux voir magasin central
B e n - C h i c a o ( é c o l e p r o f e s s i o n n e l l e d e ) v o i r R ou d i l Bettina-de-Rothschild (fondation) voir
fondation Bettina-de-Rothschild blanchisserie centrale
Blanchisseries (service central des) voir blanchisserie centrale
boucherie centrale
boulangerie centrale
Bureau Général des Pauvres voir Grand Bureau des Pauvres
bureaux de bienfaisance
bureaux de charité
cadres de santé (institut de formation des) voir écoles des cadres de santé cadres hospitaliers (école des) voir
écoles des cadres de santé
CAP voir commissions administratives paritaires cave centrale
CCSSI voir soins infirmiers
CHS voir comités chargés de l'hygiène, de la sécurité et des conditions de travail CHSCT voir comités chargés de
l'hygiène, de la sécurité et des conditions de travail CMC voir commission médicale d'établissement CME voir
commissi on médi cale d'établissement comité central d'éthique voir comités chargés de l'éthique comité
technique d'établissement
comité technique paritaire voir comités techniques d'établissement
comités chargés de l'éthique
comités chargés de l'hygiène, de la sécurité et des conditions de travail
commission médicale consultative voir commission médicale d'établissement commission médicale d'établissement
commissions administratives paritaires
comptes
conseil d'administration
conseil de surveillance voir conseil d'administration conseil général de la Seine

conseil général des hospices
conseil municipal
CTCE voir comités techniques d'établissement CTCP voir comités techniques
d'établissement CTE voir comités techniques d'établissement CTLE voir comités techniques
d'établissement CTLP voir comités techniques d'établissement CTP voir comités techniques
d'établissement d'Alembert
DAE voir affaires économiques
DAG voir affaires générales
DAI voir affaires internationales
DAJ voir affaires juridiques
DAM voir personnel médical et affaires médicales



DESI voir équipement, télécommunications et informatique DF voir finances
direction des Nourrices
Direction générale
domaine
dons et legs
DPIM voir personnel médical et affaires médicales
DPL voir équipement, télécommunications et informatique DPM voir personnel médical et
affaires médicales DPRS voir personnels
Droit des pauvres
Droit sur les spectacles voir Droit des pauvres Droits des indigents voir Droit des pauvres
DROM voir personnel médical et affaires médicales
DSI voir équipement, télécommunications et informatique ECH voir écoles des cadres de santé
école professionnelle et ménagère voir Yzeure écoles d'infirmiers et d'infirmières

écoles des cadres de santé
enseignement supérieur des cadres (institut d') voir écoles des cadres de santé Équipement (direction de I') voir équipement,
télécommunications et informatique
équipement, télécommunications et informatique
espace éthique voir comités chargés de l'éthique
éthique (comité central d') voir comités chargés de l'éthique
Études (services des) voir études, prévisions, plan et stratégie
Études et traitement de l'Information (services des) voir équipement, télécommunications et informatique

études, prévision, plan et stratégie
finances
Finances (direction des) voir finances
fondation Bettina-de-Rothschild
fondation Montyon garage central
Gestion hospitalière (sous-direction de la) voir affaires économiques
Grand Bureau des paroisses de Paris voir Grand Bureau des Pauvres
Grand Bureau des Pauvres
Grand Bureau voir Grand Bureau des Pauvres
Hôpital Général
IESCH voir écoles des cadres de santé
IFCS voir écoles des cadres de santé
impôt sur les spectacles voir Droit des pauvres
Infirmiers et infirmières (école d') voir écoles d'infirmiers et d'infirmières
Information médicale (direction de l') voir personnel médical et affaires médicales Informatique (direction de l')
voir équipement, télécommunications et informatique Inspection (service de l', direction de l') voir Inspection générale
Inspection générale Le Nôtre
magasin central
maisons de secours et dispensaires
mécanographique (service) voir équipement, télécommunications et informatique meunerie-boulangerie voir
boulangerie centrale
Montévrain (école professionnelle de) voir d'Alembert
Montyon (fondation) voir fondation Montyon
Orner-Talon (dispensaire antituberculeux) voir maisons de secours et dispensaires Patrimoine et Logistique
(direction du) voir équipement, télécommunications et informatique
PCH voir pharmacie centrale
Personnel et Relations sociales (direction du) voir personnels
personnel médical et affaires médicales
personnels
pharmacie centrale
Plan (direction du) voir études, prévisions, plan et stratégie
PMI
Politique médicale (direction de la) voir personnel médical et affaires médicales
Port-Hallan
préfecture



prévision (services de la) voir études, prévisions, plan et stratégie
Prospective médicale (direction de la) voir personnel médical et affaires médicales réforme (école de) voir
Yzeure
Ressources et Organisation médicale (direction des) voir personnel médical et affaires médicales
Rothschild (Bettina de) voir fondation Bettina-de-Rothschild
Rothschild (Mayer Alphonse James) voir fondation Bettina-de-Rothschild
Roudil
santé (service de) voir personnel médical et affaires médicales
SCB voir blanchisserie centrale
Scipion (maison de) voir boulangerie centrale
service des Enfants-Assistés
Services communs (direction des) voir affaires économiques
Services financiers et Contentieux (direction des) voir finances, voir affaires juridiques SETI voir équipement
télécommunications et informatique
SMS voir garage central
soins infirmiers
soins infirmiers (service central des) voir soins infirmiers
Stratégie (direction de la) voir études, prévisions, plan et stratégie
syndicats
Système d'Information (direction du) voir équipement, télécommunications et informatique
Télécommunications (direction des) voir équipement, télécommunications et informatique traitement de l'Information
(services du) voir équipement, télécommunications et informatique
Villepreux (école professionnelle de) voir Le Nôtre
Yzeure

Structures hospitalières

15e (hôpital du) voir Georges-Pompidou
5e arrondissement (hospice du) voir Hospice du 5e arrondissement Adolphe-de-Rothschild
(fondation) voir Manin
Albert ler (hôpital militaire du Roi) voir Hôtel-Dieu
Albert-Chenevier
Albert-Hartmann (fondation) voir Hartmann
Allaitement (maison de l') voir Maternité de Port-Royal
Allart-de-Fourment
Alquier-Debrousse
Ambroise-Paré
Andral (1880-1906)

Andral (1903-1933)
Angicourt (sanatorium d') voir Villemin
annexe de Berck (hôpital) voir Lannelongue
Anselme-Payen Antoine-Béclère Antoine-Chantin
Antony (pouponnière d') voir Paul-Manchon
Argenteuil
Armand-Trousseau
armée belge (hôpital de I') voir Hôtel-Dieu
asile annexe de l'hospice dépositaire voir Chdtillon-sous-Bagneux
Association des secours mutuels des artistes dramatiques voir Pont-aux-Dames Aubervilliers (hôpital [temporaire]
d') voir Claude-Bernard
Avicenne
Bassine
Bastion 27 voir Andral (1903-1933)
Bastion 29
Bastion 36
Bastion 39 voir Bichat
Baudelocque



Beaujon, Clichy
Beaujon, Paris (1784-1937)
Bellême voir Boucicaut, Bellême
Belleville
Belceuil
Belceuil-Miller (fondation) voir Belceuil
Berck (hôpital annexe de) voir Lannelongue
Berck-sur-Mer
Berton (fondation) voir Saint-Michel
Bicêtre
Bichat
Bigottini
Boileau voir Ambroise-Paré
Bonar
Bondy (hôpital de) voirJean-Verdier
Bon-Secours
Bon-Secours (asile) voir Pitié
B o u c i c a u t , B e l l ê m e Boucicaut, Chalon-sur-Saône
Boucicaut, Mont-Saint-Aignan
Boucicaut, Paris Boucicaut, Roubaix
Boulard (fondation) voir Saint-Michel
Boulogne (hôpital de) voir Ambroise-Paré Bourbe (la) voir Maternité de Port-
Royal Bouville (hôpital privé) voir Lannelongue Bretonneau

Brévannes (hospice de) voir Émile-Roux Brézin voir Reconnaissance
Broca
Broussais
Broussais – la Charité voir Broussais Bücherie voir Hôtel-Dieu
Capucins (hôpital des) voir Ricord Casimir-Davaine (fondation) voir
Davaine Cent-Filles
Cent-Filles orphelines (hôpital des) voir Cent-Filles
centre chirurgical d'orthopédie et de restauration motrice voir Berck-sur-Mer
centre d'adaptation à l'allaitement artificiel des nourrissons assistés de la Seine voir Paul-Manchon
centre d 'hygiène infanti le voir Paul-Parquet centre médico-chirurgical Foch
voir Foch, Suresnes Cercamps (château de) voir Allart-de-Fournient Champcueil
(sanatorium de) voir Georges-Clemenceau
Champrosay (sanatorium de) voir Joffre Chardon-Lagache
Charité
Charité (hospice de) voir Necker
Charité chrétienne (maison de) voir Broca Charles-Foix
Charles-Richet
Chdtillon-sous-Bagneux
Chaussée du Maine (oeuvre de la) voir Julie-Siegfried
Chemin-Delatour
CHPI voirJean-Rostand
Cité universitaire
Clamart (hôpital de) voir Antoine-Béclère Claude-Bernard
Clichy (hôpital de) voir Beaujon, Clichy Clinique d'accouchement voir
Tarnier
clinique de la Faculté de Médecine (hospice) voir Cliniques
Cliniques
Cochin
Cochin annexe voir Ricord
Collège de chirurgie (hospice du) voir Cliniques Collégiale

Colombes (hôpital de) voir Louis-Mourier



commanderie Saint-Louis voir Bicétre
Cordelières (ancien couvent des) voir Broca
Corentin-Celton
couche des Enfants-Trouvés (maison de la) voir Enfants-Trouvés du Parvis
couche du Parvis (hospice des Enfants-Trouvés de la) voir Enfants-Trouvés du Parvis Cousin de Méricourt et Besson
Crèche (maison de la) voir Enfants-Trouvés du Parvis Créteil (CHU de) voir Henri-
Mondor
Créteil (hôpital de chroniques de) voir Albert-Chenevier Croix de la Reine (hôpital,
aumônerie) voir Trinité Damet
Danube (hôpital de la place du) voir Hérold
Daru-de-Froidefonds (fondation) voir Gréban de Pontourny Davaine
Debrousse, Lyon
Debrousse, Paris voir Alquier-Debrousse
Déséglise (fondation) voir Sophie-Déséglise
Deutsch de La Meurthe (fondation) voir Cité universitaire Devillas
Dheur
Draveil (hôpital de) voir Dupuytren
Dubois (Maison de Santé) voir Fernand-Widal
Dupuytren
école (hospice de I') voir Cliniques
École de Médecine (hospice de I') voir Cliniques école de réforme voir Salpêtrière
Écoles de chirurgie (hospice des) voir Cliniques • Émile-Deslandres (maison de
retraite) voir Paul-Brousse Émile-Roux
Émile-Zola
Enfant-Jésus (maison [royale] de I') voir Enfants Malades enfants de la ville de Paris
(asile pour) voir Hendaye enfants et élèves de la Patrie (hospice des) voir Pitié enfants
gâtés (hospice des) voir Vaugirard (1780-1793) Enfants Malades
Enfants Trouvés (hospice des) voir Saint-Vincent-de-Paul Enfants Trouvés de la Couche
voir Enfants Trouvés du Parvis Enfants Trouvés du faubourg Saint-Antoine
Enfants Trouvés du Parvis
Enfants-Assistés (hospice des) voir Saint-Vincent:de-Paul Enfants-Bleus (hospice des)
voir Trinité
Enfants-Dieu (hôpital des) voir Enfants-Rouges
Enfants-Rouges

Enfants-Trouvés de Notre-Dame (hospice des) voir Enfants-Trouvés du Parvis Enfants-Trouvés du parvis Notre-
Dame (hospice des) voir Enfants-Trouvés du Parvis Enfants-Trouvés et Orphelins (hospice des) voir Saint-Vincent-
de-Paul
Épée-de-Bois (hospice de l') voir Hospice du 5e arrondissement
Est (hospice de l') voir Saint-Antoine
établissement hélio-marin de la ville de Paris voir Hendaye
faubourg Saint-Antoine (hospice du) voir Saint-Antoine
Fernand-Widal
Feulard (bibliothèque) voir Saint-Louis
Foch, Paris Foch, Suresnes
fondation ophtalmologique voir Manin
Forges-les-Bains
Fortin
Franco-Musulman (hôpital) voir Avicenne
Galien
Galignani
Garancière (service d'odontologie) voir Hôtel-Dieu
Georges-Clemenceau
Georges-Pompidou
Grand Hospice d'Humanité voir Hôtel-Dieu



Gréban de Pontourny
Grève (hôpital en) voir Saint-Esprit-en-Grève
Gros Caillou (hospice des paroisses de Saint-Sulpice et du) voir Necker
HAD
Hartmann
HEGP voir Georges-Pompidou
Hendaye Henri-Mondor
Hérold
Hospice des Sevrés
Hospice du 5e arrondissement
Hospitalisation à domicile voir HAD
Hôtel-Dieu
Hôtel-Dieu Annexe voir Armand-Trousseau
Hôtel-Dieu annexe voir Hôtel-Dieu
Hôtel-Dieu du Patriarche voir Broca
Humanité (Grand Hospice d') voir Hôtel-Dieu
Humanité (Maison de l') voir Hôtel-Dieu
Humanité du faubourg Saint-Antoine,(hospice de l') voir Saint-Antoine
Incurables (hospice et hôpital des) voir Charles-Foix
Incurables-Femmes (hospice et hôpital des) voir Charles-Foix
Incurables-Hommes (hospice et hôpital des) voir Charles-Foix Infirmerie spéciale (I') voir Saint-
Lazare
israélite (hôpital) voir Rothschild
Ivry (centre hospitalier privé d') voir Jean-Rostand Ivry (hospice) voir Charles-Foix
Jacques (hospice) voir Cochin
Jean-Délibéros (service d'odontologie) voir Hôtel-Dieu Jean-Rostand
Jean-Verdier
]offre
Julie-Siegfried
La Rochefoucauld
La Roche-Guyon
Laborie (fondation) voir Gréban de Pontourny Labruyère (sanatorium) voir Paul-
Doumer
Laennec
Lailler (école) voir Saint-Louis
Lambrechts
Lannelongue
Lariboisière
Ledru-Rollin
Lelong (fondation) voir Gréban de Pontourny
Lenoir-Jousseran
Léon-Bourgeois (dispensaire) voir Laennec
Leprince
Lesecq
Louis-Mourier
Louis-Philippe (hôpital) voir Lariboisière
Lourcine (hôpital de) voir Broca
maison de Retraite du département de la Seine voir Villers-Cotterèts
maison de santé voir Sainte-Anne
Maison du 18 juin voir Argenteuil
Manin
Maréchal Foch (maison de retraite) voir Foch, Paris marin (hôpital) voir Hendaye
marin de la ville de Paris (hôpital) voir San Salvadour Mariniers (hôpital des) voir
Broussais



maritime de la ville de Paris (hôpital) voir Berck-sur-Mer
Marmottan (fondation, hôpital et poste de secours) voir Paul-Marmottan Maternité (hospice de la)
voir Maternité de Port-Royal Maternité de Port-Royal
Maurice-de-Fontenay voir Argenteuil
Médaillés Militaires (les) voir Foch, Paris
Médan (maison de) voir Émile-Zola
Ménages (hospice des) voir Corentin-Celton Ménilmontant (hôpital de) voir
Tenon
Michel-Brézin (fondation) voir Reconnaissance Michelet
Midi (hôpital du) voir Ricord
Millard
Moïana (fondation) voir Saint-Antoine
Moisselles
Montrouge (hospice national de) voir La Rochefoucauld Montrouge (maison de retraite
de) voir La Rochefoucauld Mont-Valérien (fondation médicale du) voir Foch, Suresnes
Napoléon (hôpital) voir Berck-sur-Mer
Necker
Nord (hôpital du) voir Lariboisière
Nord (hospice du) voir Saint-Louis
Notre-Dame de la Miséricorde (hôpital de) voir Cent-Filles Notre-Dame de la Paix (maison)
voir Sainte-Périne Notre-Dame-de-Pitié voir Pitié
Observance (hôpital de I') voir Cliniques
Orphelines (hospice des) voir Armand-Trousseau Orphelines (maison nationale des)
voir Enfants Malades Orphelins (hospice des) voir Armand-Trousseau
Orphelins (hospice des) voir Pitié
Orphelins (maison nationale des) voir Enfants Malades
Orphelins de Paris (hospice des) voir Enfants-Trouvés du faubourg Saint-Antoine Ouest (hospice de I')
voir Necker
Parent-de-Rosan
paroisses de Saint-Sulpice et du Gros Caillou (hospice des) voir Necker Pascal (annexe) voir Broca
Patrie (maison de la) voir Pitié
Paul-Brousse Paul-Doumer Paul-Manchon Paul-
Marmottan

Paul-Parquet

perfectionnement (hospice de) voir Cliniques Petites maisons (hospice des) voir
Corentin-Celton Petits-Ménages (hospice des) voir Corentin-Celton Piccini
Pitié
place du Danube (hôpital de la) voir Hérold
Poincaré – Foch (hôpital temporaire) voir Foch, Suresnes
Pont-aux-Dames
Port-Libre voir Maternité de Port-Royal
pouponnière d'Antony voir Paul-Manchon
Providence (hospice de la) voir Damet
Raymond-Poincaré
Reconnaissance (fondation Michel-Brézin)
réforme (école de) voir Salpétrière
Refuge (maison de) voir Pitié
René-Muret
République (hôpital de la) voir Lariboisière réserve (hôpital de) voir Hérold
Riboutté-Vitallis
Rimai
Robert-Debré
Roi Albert ler (hôpital militaire du) voir Hôtel-Dieu Rossini
Rothschild



Rothschild (fondation) voir Manin
Roule (hôpital du) voir Beaujon, Paris (1784-1937) Saint-Antoine
Saint-Côme (hôpital) voir Cliniques
Sainte-Anastase (hôpital) voir Saint-Gervais Sainte-Anne
Sainte-Catherine
Sainte-Eugénie (hôpital) voir Armand-Trousseau Sainte-Marguerite (hôpital) voir Armand-Trousseau
Sainte-Opportune (hôpital) voir Sainte-Catherine Sainte-Pélagie
Sainte-Périne
Saint-Esprit-en-Grève
Sainte-Trinité (hôpital de la) voir Trinité
Saint-Ferdinand (asile) voir Armand-Trousseau Saint-Gervais
Saint-Jacques (hôpital) voir Saint-Jacques-aux-Pèlerins Saint Jacques-aux-Pèlerin
Saint-Jacques-du-Haut-Pas (hospice) voir Cochin Saint-Jean-Baptiste de la Charité (hôpital) voir Charité
Saint-Joseph (asile) voir Gréban de Pontourny Saint-Julien-l'Hospitalier voir Saint-Julien-le-Pauvre Saint-
Julien-le-Pauvre

Saint-Ladre (léproserie) voir Saint-Lazare
Saint-Lazare
Saint-Louis
Saint-Martial (hôpital de) voir Broca
Saint-Merry
Saint-Michel (fondation Boulard)
Saint-Nicolas (hospice) voir Beaujon, Paris (1784-1937) Saint-Nom-de-Jésus (hospice du) voir
Charles-Foix
Saint-Ouen (bastion de) voir Bastion 36
Saint-Sulpice et du Gros Caillou (hospice des paroisses de) voir Necker Saint-Valère (hôpital de) voir Broca
Saint-Victor (orphelinat) voir Pitié
Saint-Vincent-de-Paul
Salpêtrière
San Salvadour
santé (hôpital de la) voir Sainte-Anne
Santé (hospice de) voir Fernand-Widal
santé (hospice de) voir Vaugirard (1780-1793)
Santé (Maison [royale] [municipale] de) voir Fernand-Widal santé (maison royale de) voir La
Rochefoucauld
Sevran (hôpital de) voir René-Muret
Sevrés de Thiais (annexe ou maison des) voir Hospice des Sevrés Sœur-Rosalie (maison de secours) voir Hospice
du 5e arrondissement Sophie-Déséglise
Sud (hospice du) voir Cochin
Tarnier
Tenon
Thiais (annexe ou maison des Sevrés de) voir Hospice des Sevrés Tisserand
Tournelles (hôpital des) voir Andral (1880-1906)
Trinité •
Trousseau (hôpital) voir Armand-Trousseau
Unité (hospice de I') voir Charité
Valancourt (polyclinique) voir Baudelocque
Vallée
Vassal voir Corentin-Celton
Vaugirard
Vaugirard (1780-1793)
Vaugirard (clinique [thérapeutique] chirurgicale, hôpital de) voir Vaugirard Vaugirard (hospice de) voir Vaugirard (1780-
1793)
Vénériens (hôpital des) voir Ricord
Vésinet
vieillards (hospice des) voir Charles-Foix
Vieillesse-Femmes (hospice de la) voir Salpêtrière



Vieillesse-Hommes (hospice de la) voir Bicêtre
Villejuif (hospice départemental de) voir Paul-Brousse
Villemin
Villers-Cotterêts
Villiers-le-Bel (hôpital de) voir Charles-Richet Vineuil-Saint-Firmin
Zola (fondation) voir Émile-Zola


