• Paul-Brousse
L'hospice
départemental
de
Villejuif,
également
appelé
hospice
départemental Paul Brousse 1, entre en service en 1913. Initialement conçu pour
accueillir les personnes âgées, l'établissement s'agrandit et connaît de multiples
transformations. Tout d'abord en mars 1942, il prend la dénomination de groupe
hospitalier Paul-Brousse 2 grâce à la réunion de l'hospice Paul Brousse, de l'institut
du cancer 3 et de la maison de retraite Émile-Deslandres. L'implantation de nouveaux
services contribue à son changement progressif de destination.
Puis le décret du ministère de la Santé publique et de la Population du 11 octobre
1961 4 rattache le groupe hospitalier à l'Assistance publique. Depuis, Paul-Brousse se
concentre sur une double activité :
- l'une d'hôpital d'aigus grâce aux services de médecine, chirurgie, cancérologie et
psychiatrie .
- l'autre quantitativement plus importante 5 réservée au service de gérontologie.
Il gère 807 lits en 1996 et 768 lits en 1998 6,
Le fonds de l'hôpital Paul-Brousse comprend en majorité des pièces sur le suivi
administratif de l'hôpital.

1. En hommage au médecin et conseiller général Paul Brousse impliqué dans

l'édification de l'établissement.
2. BMO, arrêté du 19 mars 1942, p. 404.
3. Situé dans le parc de l'hospice, il doit sa création à Jean Varenne dès 1925.
Édifié de 1927 à 1934, son inauguration a lieu en mars 1930 ; il dépend de la Faculté
de médecine de Paris.
4. JO, 12 octobre 1961, p. 9330.
5. Sur les 807 lits disponibles en 1996, plus de 530 sont réservés à l'hospitalisation des
personnes âgées.
6. Annuaire Politi des établissements hospitaliers publics de France, 1998, p. 111.
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