
• Vaugirard

La clinique chirurgicale Vaugirard s'installe sur un domaine 1 du 15e

arrondissement acquis par la Faculté de médecine de Paris en 1920, plus
précisément dans les locaux de l'ancien hôpital Franco-Brésilien. L’année suivante,
par convention 2 approuvée par arrêté préfectoral, l'université de Paris met à la
disposition de l'Assistance publique les bâtiments de sa clinique mais en garde la
propriété jusqu'en 1985. Devenu hôpital de Vaugirard, l'établissement ouvre le 4
novembre 1921 3 tandis que son nouvel administrateur le destine à une vocation de
clinique thérapeutique chirurgicale. Il compte alors 160 lits contre 192 lits en
1960 4.

En 1966, l'administration décide son rattachement au groupe hospitalier Necker -
Enfants Malades - Laennec. Mais en 1985, elle remet en cause cette union et
Vaugirard doit modifier ses activités : les interventions chirurgicales sont désormais
pratiquées à Laennec et l'hôpital renonce à son service de médecine. Rattaché au
groupe hospitalier Boucicaut-Vaugirard depuis le 1er janvier 1986, l'hôpital
devient un centre de moyen et long séjour. Il gère en 1996, 320 lits de moyen et
long séjour et 20 places en hôpital de jour ; en 1998 il compte 315 lits 5.

De Vaugirard nous conservons les répertoires et registres d'entrées (1921-1977), les
registres de naissances et de décès (années 1930-début des années 1990) ainsi que
les rapports d'activité de l'établissement (1922-1943, années 1980). Les comptes de
l'hôpital figurent dans la collection des comptes moraux, financiers et administratifs
de l'Assistance publique.

1. Au XVIIIe siècle, il appartient à la paroisse de Saint-Sulpice. En 1789, il est vendu puis
racheté par l'église qui y installe un collège de Jésuites appelé l'Immaculée Conception.
Pendant la première guerre mondiale, le gouvernement du Brésil le transforme en hôpital
militaire puis à la fin du conflit, il devient propriété de l'université de Paris.
2. Elle stipule qu'à compter du 1er octobre 1921, l'université met à disposition de
l'administration un service d'hôpital avec son équipement sans oublier certains bâtiments
pour une durée de 30 ans. L’accord est renouvelé pour une même durée à dater du 1er
janvier 1954 ; procès-verbal du conseil de surveillance, séance du 12 février 1953 (1 L
87, p. 496-500).
3. Mémoire du compte moral de l'Assistance publique, 1921 (3 M 67, p. 66-71).
4. Prix de revient des établissements de l'Assistance publique à Paris, 1960, p. 126-
127.
5. Annuaire Politi des établissements hospitaliers publics de France, 1998, p. 145.



1921 1930 1935 1940 1945
Entrées chirurgie 282 3 229 3 131 2 235 3 070
Sorties chirurgie 152 3 064 2 971 2 132 2 984
Morts chirurgie 17 148 151 154 82

Durée du séjour chirurgie
(en jours)

26 19 19 20 17

Dépenses (en francs
courants)

474 890 3 183
139

2 751 843 4 182 316 16 129 593
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 Brochure sur le recrutement des collaborateurs de l'hôpital Vaugirard, 1991. (B-
74253), 1 pièce, impr.



 Équipement

 Notes et rapports sur l'estimation des besoins en équipements du centre de
gérontologie Vaugirard, 1989. (519 W 11).

 Pièces relatives à l'équipement de l'établissement, années 1970-1980. (375 VV), 1
dossier.
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