• San Salvadour
L'année 1905, le domaine de San Salvadour entre en possession d'une religieuse
Sœur Candide, qui transforme le château en un sanatorium pour enfants souffrant de
tuberculose. Quelques années plus tard, des opérations frauduleuses la contraignent
à céder la propriété à la ville de Paris qui l'acquiert par adjudication le 1er avril 1922.
Le 13 juillet suivant par délibération du conseil municipal, une partie de la propriété
est remise à l'Assistance publique, puis la totalité le 10 juillet 1924. L'hôpital marin
de la ville de Paris 1 reçoit ses premiers pensionnaires en décembre 1922.
Composé d'un sanatorium d'enfants, d'un hôpital marin, d'un asile pour jeunes filles 2,
il compte alors près de 200 lits. En 1948, ses capacités atteignent 610 lits d'enfants et
25 lits d'adultes.
À la fin des années 1960 l'administration continue la conversion de l'hôpital San
Salvadour, désormais destiné à soigner les jeunes polyhandicapés. Il assure
parallèlement au soin des jeunes déficients mentaux les fonctions de centre de
convalescence pour enfants et adultes. Il gère 355 lits
en 1998 3, contre 530 en 1960 4, tandis qu'en 1985, il administre 47 lits de
rééducation, 19 lits de convalescence et 334 lits pour déficients mentaux profonds.
Le premier versement des archives de l'hôpital San Salvadour est actuellement en
cours d'analyse : il contient de nombreuses pièces sur son activité (répertoires et
registres concernant le mouvement des malades ; dossiers médicaux des années
1920 aux années 1970 ; etc.). En attendant sa communicabilité, vous pourrez
consulter les rapports d'activité de l'hôpital entre 1923 et 1942.
En complément, la lecture des écrits administratifs 5 vous permettra d'en savoir plus
sur l'activité de l'établissement : vous trouverez des données sur la création de cette
maison de convalescence 6, sur son organisation et son règlement 7, ou encore sur
ses services médicaux.

1. L'administration attribue cette dénomination à l'établissement en voie de création à San
Salvadour en novembre 1922 ; RAC, note de service du 8 novembre 1922 (1 118, p.
317).
2. Le service de jeunes filles convalescentes fonctionne de 1924 à 1929.
3. Annuaire Politi des établissements hospitaliers publics de France, 1998, p. 100.
4. Prix de revient des établissements de l'Assistance publique à Paris, 1960, p. 118.
5. Tels que les procès-verbaux des conseils de surveillance et d'administration, et le
recueil des arrêtés et circulaires de l'administration hospitalière (RAC). L'accès à ces
sources cotées respectivement (1 L 1n) et (1 J 1-n) est possible grâce au récolement
mis à votre disposition en salle de lecture ; des tables alphabétiques, chronologiques
et analytiques faciliteront vos recherches.
6. Procès-verbal du conseil de surveillance, séance du 30 octobre 1924 (1 L 60, p. 8889).
7. RAC, arrêté du 16-20 mars 1925 (1 J 18, p. 149-151).
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 Suivi de l'établissement par l'administration centrale, [inventaire en cours de

réalisation]. Pièces relatives à l'activité de la structure : administration, travaux,
hygiène et salubrité, services hospitaliers, personnel, population, etc. (9 L, inventaire
prochainement publié).
 Correspondance et extrait du plan partiel de mobilisation sanitaire à San Salvadour,

1930. (823 FOSS 5), 7 pièces.

 Carnet de note de la direction de l'hôpital depuis 1945. [inventaire en cours de

réalisation].
 Dossiers relatifs à l'activité de l'hôpital depuis son origine, dont : correspondances,

notes, inventaire du mobilier, notes sur les travaux, sur les cuisines, etc.). [inventaire
en cours de réalisation].
 Rapport et photographies sur les réalisations nouvelles dans les établissements,

dont San Salvadour, 1954-1955. (D-147. I), 117 p.
 Rapports de l'Inspection générale, 1974-1975. (507 W 31/241-242), 2 pièces, dact.
 Rapport d'activité, 1984. (507 W 31/240), 1 pièce, impr.
 Notes, rapports et correspondance relatifs aux dialyses à San Salvadour, 1973. (507

W 31/243), 1 dossier.

 Procès-verbaux d'instances locales et centrales. [inventaire en cours de réalisation].

 Personnel
 Registres du personnel, carnets de sanction et autres pièces. (inventaire en

cours de réalisation).
 Dossiers administratifs des agents. (591 W, inventaire en cours de réalisation).

 Administrés
 Répertoires et registres d'entrées des malades depuis 1920. [inventaire en cours de

réalisation].
 Dossiers médicaux des patients depuis 1920. (592 W, inventaire en cours de

réalisation).
 Répertoires et registres des décès depuis 1920. [inventaire en cours de réalisation].
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 Livret d'accueil destiné aux patients, 1994. (C-4543 ), 1 pièce, impr.



Documents figurés

 Plans, [en cours d'inventaire]. (793 FOSS 59), 2 pièces.
 Photographies, 1926-1959. (751 FOSS 48, photos 1-150.; 751 FOSS 84, photos 81-

84),154 pièces.
 Collection d'images de l'hôpital de San Salvadour, [s.d.]. (D-852), 1 registre.

