 Albert-Chenevier
L'édification par l'administration de l'Assistance publique du futur hôpital
de chroniques de Créteil commence en 1954 et s'achève en 1959. Toujours
en construction, il reçoit par décret du ministre de la Santé publique et de la
Population 1 en juillet 1954 la nouvelle dénomination d'hôpital AlbertChenevier 2 , en mémoire de l'ancien secrétaire général de l'Assistance
publique. Initialement conçu pour soigner les patients parisiens nécessitant un
long séjour hospitalier sans thérapeutique d'urgence, il change dès 1962 de
destination en ouvrant successivement des services de rééducation puis de
psychiatrie en 1969 3. Rattaché au groupe hospitalier Henri-Mondor —AlbertChenevier en 1970, l'hôpital retrouve son autonomie en 1990. En 1996, il
gère 607 lits contre 742 en 1989; en 1998, l'hôpital compte 557 lits 4.
Les collections de registres d'administrés n'ont pas encore fait l'objet d'un
versement. Le fonds se compose néanmoins de pièces relatives à l'activité de
l'hôpital.
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