
Charles Richet

Au début des années 1960, l’Assistance publique décide de créer à Villiers-le-Bel 1

un nouvel établissement de moyen séjour pour malades chroniques nécessitant une
surveillance médicale sans traitement spécialisé. Après l'approbation du programme
d'établissement, la conception de l'édifice confiée aux architectes Larrousse et
Bertheloot se matérialise le 1er avril 1964 lors de l'ouverture du chantier L'hôpital
de Villiers-le-Bel, toujours en travaux, reçoit le 7 octobre 1965 2 le nom d'hôpital
Charles-Richet 3 en mémoire du physiologiste découvreur de l’anaphylaxie.
L'inauguration a lieu en novembre 1965 avec la clôture de la première tranche des
travaux.

Le janvier 1979, Charles-Richet opte pour une nouvelle orientation en hospitalisant
des patients âgés. Devenu établissement de long séjour, il gère 789 lits en 1984 4;
en 1998 il compte 520 lits d'hospitalisation 5 répartis en quatre services
gérontologiques.

Le fonds de l'hôpital se résume à des imprimés relatifs à son activité et aux
modalités d'accueil. Si vous souhaitez en savoir plus sur l'hôpital (par exemple, sur
sa construction et ses services), consultez les procès-verbaux des séances du
conseil d'administration 6 ainsi que les arrêtés, notes, instructions et circulaires de
l'administration hospitalière (RAC) 7.

1. Commune du département du Val d'Oise située à une vingtaine de
kilomètres de Paris.
2. Procès-verbal du conseil d'administration (1 L 103, p. 10-11).
3. Charles Richet (1850-1935), physiologiste spécialisé en neurologie. Il reçoit
le prix Nobel de physiologie et de médecine en 1913. Des références
bibliographiques sur Ch. Richet se trouvent dans le fichier biographique.
4. (C-1161. XVIII, p. 64-65).
5. Annuaire Politi des établissements hospitaliers publics de France, 1998, p.
71.
6. Le récolement de la collection (série cotée 1 L 1-n) est à votre disposition
en salle de lecture.
7. Le récolement de la collection des recueils, et les tables de 1849 à nos
jours sont à votre disposition en salle de lecture (série cotée 1 J 1-n).
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