
• Antoine-Béclère

L'hôpital de Clamart édifié de 1967 à 1971 selon les plans de l'architecte Henri Pottier reçoit en octobre
1970, bien avant sa mise en service, la dénomination 1 d'hôpital Antoine-Béclère 2. L'inauguration a lieu
sitôt l'achèvement des travaux en 1971. Cet établissement général de 492 lits à son ouverture, conçu pour
accueillir les patients du sud-ouest parisien, modifie peu à peu ses orientations médicales en ouvrant des
unités d'hospitalisation complémentaires aux services de médecine, chirurgie, pédiatrie et maternité existants.
En 1984, il gère 486 lits ; 450 en 1996 et 440 lits et 19983.

Les collections de registres n'ont à ce jour fait l'objet d'aucun versement ; toutefois nous conservons les
rapports d'activité de l'hôpital. De plus les comptes de l'hôpital Antoine-Béclère figurent dans les comptes
financiers de l'Assistance publique 4.

1. RAC, note du 13 octobre 1970 (1 J 50, p. 407).
2. Le docteur Antoine Béclère (1856-1939) est le fondateur de la radiologie française. En 1908, il entre à l'Académie de
médecine et en prend la présidence en 1928. Le fichier biographique rassemble des références sur Antoine
Béclère.
3. Annuaire Politi des établissements hospitaliers publics de France, 1998, p. 47.
4. Série cotée (5 M 1-n).
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