• René-Muret
Alors qu'il est en cours d'édification depuis octobre 1964 1, l'hôpital de Sevran
reçoit en 1967 par arrêté 2. Le nom d'hôpital René-Muret 3, en mémoire du
directeur de l'hôpital Saint-Louis récemment disparu. Destiné au soin des malades
chroniques, l'établissement comporte 792 lits. Sa mise en fonctionnement s'opère en
septembre 1967.
L'arrêté ministériel du 20 août 1970 décide le rattachement de la maison de retraite
Bigottini à l'hôpital René-Muret. Les deux hôpitaux bien que topographiquement
séparés sont ainsi administrativement liés, sous la dénomination d'hôpital RenéMuret - Bigottini.
En 1998, l'hôpital René-Muret - Bigottini gère 771 lits 4.
Les registres de l'hôpital René-Muret n'ont toujours pas fait l'objet d'un versement.
Les seules informations dont nous disposons concernent son activité.
Nous vous rappelons que vous devez impérativement vous reporter à la notice
consacrée à la maison de retraite Bigottini si vous enquêtez sur son activité avant
1970.

1. Procès-verbal du conseil d'administration, séance du 18 février 1965 (1 L 102, p. 345371).
2. Arrêté interministériel du 31 mars 1967 ; RAC, note du 11 mai 1967 (1 J 47, p.
149).
3. René Muret (1905-1963) fait son entrée dans l'administration hospitalière en avril 1934.
Chargé de l'économat à San-Salvadour en 1938, il devient directeur du sanatorium GeorgesClemenceau ; puis en juin 1945, celui de l'hôpital Saint-Louis ; voir la communication du
directeur général dans le procès-verbal du conseil d'administration, séance du 29
novembre 1966 (1 L 104, p. 100-101).
4. Annuaire Politi des établissements hospitaliers publics de France, 1998, p. 121.
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