• Enfants Malades
L'hôpital des Enfants Malades se situe à l'emplacement de la Maison de l'EnfantJésus fondée au début du XVIIIe siècle (vers 1724] par le curé de Saint-Sulpice et
grâce aux libéralités de plusieurs bienfaitrices dont la reine Marie Leszczynska 1 ,
dans une bâtisse jadis occupée par une communauté dite des gentilshommes et
louée à bail par le curé de Saint-Sulpice.
La Maison de l'Enfant-Jésus aussi appelée en 1751 Maison royale de l'EnfantJésus abrite à la fois un hôpital pour les indigentes de la paroisse mais aussi un
ouvroir réservé à l'éducation de femmes occupées aux travaux de filature. En
1794, l'hôpital-ouvroir change de destination. En application d'un arrêté du comité
des Finances de la Convention nationale du 23 messidor an II, l'ancienne maison
de l'Enfant-Jésus accueille en un seul site tous les enfants des orphelinats
parisiens supprimés. Il devient Maison nationale des Orphelins puis
Maison nationale des Orphelines en 1795.
L'arrêté du 8 mai 1802 bouleverse une fois encore l'activité de l'établissement de la
rue de Sèvres. Définitivement changé en hôpital, l'établissement nommé par la
même occasion hôpital des Enfants Malades se voit affecté au traitement
des jeunes patients et devient le premier site en Europe réservé exclusivement à
l'hospitalisation des enfants. Il compte 528 lits en 1810, 568 lits en 1848 2, et près
de 700 lits en 1909.
L'administration générale de l'Assistance publique, contrainte d'appliquer un
programme d'économies rigoureuses, profite de la proximité des deux
structures de la rue de Sèvres pour les associer sous une même direction. Le 1°'
janvier 1927 3, la fusion s'opère et l'établissement prend le nom de groupe
hospitalier Necker – Enfants Malades.
L'hôpital Necker – Enfants Malades gère 791 lits en 1998 4 contre 1 465 en 1960
5
et son activité fait de lui un pôle médical et chirurgical pédiatrique.
Du fonds retenons la collection des répertoires et registres d'entrées (1802-1960)
et des décès (18071961) ; les pièces relatives à l'activité de l'hôpital et au
mouvement des administrés depuis sa fondation jusqu'aux années 1980; enfin
l'importante collection de photographies (1890-1958). Des données chiffrées
sur la population et le budget de l'hôpital demeurent consultables dans les
comptes moraux et financiers de l'administration de l'Assistance publique.

1.

Marie Leszczynska (1703-1768), épouse de Louis XV.

Pour les années 1802-1848, voir (B-1114, p. 362-363).
3. Compte moral, 1926 (3 M 72, p, 8) et procès-verbal du conseil de
surveillance, séance du 25 novembre 1926 (1 L 62, p. 274-278).
4. Annuaire Politi des établissements hospitaliers publics de France, 1998, p. 101.
5. Prix de revient des établissements de l'Assistance publique à Paris, 1960, p. 96.
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Entrées médecine
Sorties médecine
Morts médecine
Durée du séjour
médecine
(en jours)
Entrées
chirurgie

1810*
2 427
1 931
456

1835*
3 133
2 545
603

1860
2 524
1 943
534

1910
6 272
6 161
1 126

19351
6 723
6 007
679

81

46

79

21

24

705
622
51

2 517
2 405
126

6 306
6 237
102

50

34
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Sorties chirurgie
Morts chirurgie
Durée du séjour chirurgie
(en jours)

Dépenses (en francs
21 064
254 621
167 774
361 189 1 168 343
courants)
067{')
En 1810 et 1835, les services de médecine et de chirurgie sont
comptabilisés ensemble dans les comptes financiers. (#) Ce montant
regroupe les dépenses des deux structures Necker et Enfants Malades.
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