• Avicenne
L'hôpital Franco-Musulman édifié par les architectes Mantout et Azéma a Bobigny de 1931 a 1935
relève de la préfecture de la Seine et son budget dépend de celui du département. Inauguré en mars
1935, il entre en fonctionnement le 2 mai suivant 1. En exécution d'une délibération du conseil général
de la Seine du 9 juillet 1930, l'établissement se destine à l'hospitalisation des malades musulmans
originaires de l’Afrique du Nord vivant à Paris et sa banlieue ; il compte près de 300 lits à son
ouverture, 350 lits en 1938.
Par décret du 11 octobre 1961, le ministère décide son rattachement à l’Assistance publique 2 ; l'hôpital
perd de fait sa spécificité en fonctionnant comme un établissement de circonscription et devient 1965
un Centre Hospitalier Universitaire. En 1979, l'administration lui attribue le nom d'hôpital Avicenne 3.
Il gère 639 lits en 1984, 601 en 1996 et 529 lits en 1998 4.
Ce petit fonds comprend en majorité des rapports et enquêtes sur le fonctionnement d’Avicenne
(1975-1995). Vous trouvez également des données relatives à l'activité de l'établissement dans les
procès-verbaux des séances du conseil d'administration de l’Assistance publique et dans le Recueil des
instructions, Arrêtés et Circulaires (RAC).
1, RAC, circulaire du 16 mai 1935, (1 J 22, p. 79).
2. Décret du ministère de la Santé publique et de la population, JO du 12 octobre 1961, p. 9330.
3. En mémoire de Abou Ali Al Husayn Ibn Sina dit Avicenne (980-1037) théologien, astronome, anatomiste,
physicien, pharmacologue originaire du Turkestan. De multiples références bibliographiques placées dans
le fichier biographique vous en diront davantage sur lui.
4. Annuaire des établissements hospitaliers publics de France, 1998, p. 49.
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