• Collégiale
L'hôpital la Collégiale, ainsi nommé en mémoire de l'église Saint-Martin de la
Collégiale jadis située au carrefour des Gobelins, ouvre à Paris en octobre 1986. Sa
création décidée en 1977 dans le cadre d'une politique d'accroissement du nombre de
lits de moyen et long séjour dans Paris aboutit au lancement d'une consultation
architecturale en mai 1980.
Les travaux exécutés de septembre 1984 à juin 1986 sous la conduite de l'architecte
M. Kalisz permettent l'arrivée des premiers patients dans la maison de cure médicale.
L'établissement, situé rue du Fer-à-Moulin dans le 5e arrondissement, occupe
l'emplacement du service de distribution de la pharmacie centrale des hôpitaux
transféré à Nanterre. Il est destiné à l'accueil et au soin - dans ses 120 lits 1 - des
personnes âgées.
Compte tenu de sa taille, l'unité de gérontologie la Collégiale dépend
administrativement et techniquement de l'Hôtel-Dieu et accède au plateau technique
de l'hôpital de l'île de la Cité.
Les comptes de l'établissement demeurent consultables dans les comptes financiers 2
de l'administration de l'Assistance publique.
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1. La Collégiale gère 120 lits en 1986 ; ses capacités d'accueil sont les mêmes en 1998 ;
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2. Sous-série cotée (5 M 1-n).

