Dupuytren
L'Assistance publique achève à l'été 1967 la construction d'un nouvel établissement destiné à
l'hospitalisation des malades chroniques et permettant ainsi le désencombrement des hôpitaux
parisiens. Édifié selon les plans de messieurs Degouy Durand et Henry dans une commune de
l'Essonne, l'hôpital de Draveil 1, devenu à son ouverture hôpital Dupuytren 2, entre
progressivement en service dès juillet 1967 : il compte alors 450 lits devant être portés à 792 en
décembre. À la fin de l'année 1967 le directeur général prononce la fusion des hôpitaux Joffre
et Dupuytren sous une direction unique : c'est le groupe hospitalier Joffre - Dupuytren 3.
En 1996, l'hôpital Dupuytren gère 650 lits de moyen et long séjour consacrés au traitement des
affections des personnes âgées. En 1998, le groupe hospitalier Joffre - Dupuytren accueille
1 100 lits 4.
Les pièces conservées témoignent de l'activité de l'établissement dans les années 1980 ; les
archives de l'hôpital devraient faire l'objet d'un versement courant 2000.

1. Du nom de la commune où il réside.
2. En hommage à Guillaume Dupuytren (1777-1835) chirurgien en chef de l'Hôtel-Dieu en
1815, également chirurgien personnel de Louis XVIII et de Charles X. Si vous souhaitez en
savoir plus sur Dupuytren, reportez-vous aux références bibliographiques contenues dans
le fichier biographique.
3. RAC, note du 19 décembre 1967 (1 J 47, p. 362). Vous pouvez également vous
reporter au procès-verbal du conseil d'administration de l'Assistance publique, séance du
28 novembre 1967 (1 L 105, p. 1254).
4. Annuaire Politi des établissements hospitaliers publics de France, 1998, p. 91.
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