
• Pharmacie centrale

La centralisation les centres pharmaceutiques de Paris revient à la commission nationale
des secours publics. En effet le 18 prairial an Ill 1, elle organise l'apothicairerie générale des
hospices civils de Paris dans l'enceinte de l'Hôtel-Dieu dont l'activité est de fabriquer les
médicaments destinés aux hôpitaux et hospices. Transférée dès 1796 2 dans l'ancien hôpital
des Enfants-Trouvés du parvis Notre-Dame alors inoccupé, l'apothicairerie change le 22
brumaire an V 3 de dénomination et devient la pharmacie générale des hospices.

1. Le 6 juin 1795 ; (209 PER 21, p.17).
2. (C-1349, p. 72).
3. Le 12 novembre 1796.

Le décret impérial du 10 février 1810 impose une fois encore le transfert du service contraint

délibérer la bâtisse qu'il occupe en raison de son annexion à l'archevêché. Ainsi, par arrêté du

préfet de la Seine en date du 4 août 1812, la pharmacie centrale des hôpitaux de Paris

emménage sur la rive gauche, quai de la Tournelle, dans la maison dite des Miramiones 1 où

elle demeure jusqu'en 1974.

Agrandie dès la fin du X1Xe siècle et réorganisée au cours du XXe, la pharmacie se compose de
plusieurs unités : une usine, un centre de distribution, un centre médico-technique, des
services administratifs et des laboratoires installés principalement dans le 5e arrondissement.

Aujourd'hui, les missions de cet établissement industriel et commercial consistent à définir
les besoins et négocier avec les fournisseurs ; à approvisionner les hôpitaux en
médicaments et fournitures médicales, ainsi qu'à contrôler leur qualité; enfin la pharmacie
informe les utilisateurs en publiant une documentation scientifique destinée aux professionnels
de santé.

Pour en savoir plus sur l'activité de la pharmacie centrale des hôpitaux, consultez les comptes
moraux et financiers 2 de l'administration hospitalière. Pour chaque année vous trouverez
un mémoire faisant le bilan de l'activité industrielle du service (bilan du laboratoire de
fabrication, du service des toxiques, des pharmacies des hôpitaux), mais aussi des
tableaux récapitulant par exemple la consommation d'eau oxygénée, de rhum et d'alcool ;
et faisant état de la consommation des produits selon leur nature (quantités achetées, prix
de l'unité, montant en argent, quantités employées ou transformées). De plus, les comptes
révèlent les opérations et le développement des dépenses, des livraisons et ventes des
magasins généraux dont la pharmacie 3.

Enfin, les procès-verbaux des séances du conseil de surveillance 4 vous fourniront par exemple
des données sur l'aménagement de locaux en vue de leur utilisation pour la pharmacie
centrale; sur la construction de laboratoires.
N'oubliez pas de consulter les sous-séries (822 FOSS 1-682) et (829 FOSS 1-802) actuellement en
cours d'inventaire : elles contiennent également des pièces relatives à la pharmacie.

1. Appelé aujourd'hui hôtel Miramion.

2. Voir les collections respectivement cotées (3 M 1-n et 5 M 1-n).
3. Section dépenses des magasins généraux.
4. Sous-série (1 L 1-n) et ses tables chronologiques et alphabétiques.
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