• Raymond-Poincaré
L'hôpital-hospice Raymond-Poincaré ouvre le 14 décembre 1936 1 alors que sa
construction décidée en 1929 et entreprise depuis 1932 est à peine achevée. Il
s'élève sur les terrains contigus à la fondation Brézin 2 (aussi connue sous la
dénomination d'hospice de la Reconnaissance) à Garches. Dans un premier
temps, son activité médicale se concentre sur le soin des adultes chroniques exceptés
les malades tuberculeux et cancéreux. En janvier 1944, l'autorité militaire allemande
s'installe dans les locaux de l'hôpital de Garches. L'administration décide de transférer
les malades de Raymond-Poincaré vers la fondation Foch 3 de Suresnes. Elle
réquisitionne l'institution privée Foch et les premiers patients s'installent le 1er février
1944 dans l'établissement nommé pour l'occasion hôpital temporaire PoincaréFoch. À la fin de l'année 1945, Raymond-Poincaré est remis à l'Assistance publique
et les patients soignés à Poincaré-Foch réintègrent les locaux de Garches.
Peu à peu l'établissement change d'activité médicale : il se dote d'un centre de
rééducation pour patients sortis d'un service de chirurgie osseuse, puis d'un centre de
traitement et de réadaptation pour les personnes atteintes de poliomyélite, avant de
s'élargir aux soins des paraplégiques. En 1996, il conserve sa destination centrée
autour de la rééducation, la réadaptation, la réanimation, l'orthopédie et la
traumatologie. Il compte 602 lits contre 1 325 en 19604, tandis qu'en 1998, l'hôpital
gère 452 lits5.
Les documents ici conservés comprennent notamment des dossiers et rapports sur la
gestion et l'activité de l'hôpital ainsi que de nombreuses photographies.
Vous obtiendrez des éléments sur l'activité de l'établissement (construction,
aménagement, fonctionnement des services, dénomination des salles, etc.) en vous
reportant aux procès-verbaux des conseils de surveillance 6 et d'administration de
l'Assistance publique.

Compte moral de l'Assistance publique, 1936 (3 M 82, p. 8 en note de bas de
page). Il reçoit la dénomination de Raymond-Poincaré en janvier 1936 ; RAC,
circulaire du 25 janvier 1936 (1 J 22, p. 47).
2. Aussi nommée Reconnaissance ; voyez dans ce guide la notice consacrée au fonds de
cette fondation.
3. Reportez-vous à la notice consacrée à l'hôpital Foch de Suresnes.
4. Prix de revient des établissements de l'Assistance publique à Paris, 1960, p. 104105.
5. Annuaire Politi des établissements hospitaliers publics de France, 1998, p. 119.
6. Voyez l'inventaire de la collection des conseils de surveillance et d'administration (cotés
1 L 1-n) disponible en salle de lecture.
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Entrées médecine
Sorties médecine
Morts médecine
Durée du séjour médecine
(en jours)
Entrées
chirurgie

1936
195

-

1938
642
398
221
667

1940
786
358
306
506
204

Sorties chirurgie
47
Morts chirurgie
7
Durée du séjour chirurgie (en
289
jours)
Entrées maternité
1 968
Sorties maternité
2 186
Morts maternité
40
Durée du séjour maternité
27
(en
jours)
Dépenses (en francs
641 557 18 014 004 18 603 23
courants)
421

1942
743
587
242
379

1945
1 288
1 136
163
153

452

780

371
62
225
-

765
54
175
-

892 36569 421
845
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