Fernand Widal
Par arrêté du 16 nivôse an X 1, le conseil général des hospices fonde un hospice de 88 lits
destiné à héberger et soigner les patients de condition modeste.
Initialement installé, en mai 1802, dans les bâtiments de la Maison du Saint-Nom de Jésus 2
faubourg Saint-Laurent devenu faubourg Saint-Martin, l'hospice de Santé aussi appelé
Maison de Santé est transféré en février 1816 rue du faubourg Saint-Denis dans l'ancienne
communauté des sœurs grises près de la prison Saint-Lazare. Il reçoit le titre de Maison
royale de Santé 3 mais les parisiens l'appellent Maison de Santé Dubois du nom du
praticien renommé qui y exerce la chirurgie. L'établissement gère 116 lits en 1830 et 86 lits
en 1848 4
1.
2.
3.
4.

6 janvier 1802.
Maison de santé pour vieillards fondée par Vincent de Paul en 1653.
Grâce à une autorisation spéciale de Louis XVIII.
(B-1114, p. 367-368),

Le percement des boulevards de Strasbourg et de Magenta sous Napoléon III conduisent à
l’expropriation du bâtiment. Intégralement reconstruite en 1858 par l'architecte Théodore
Labrouste au numéro 200 de la rue du faubourg Saint-Denis, la Maison municipale de
Santé ouvre le 15 octobre 1858 1 Elle abrite 340 lits en 1900 et atteint une capacité de 449
lits en 1948.
À la fin de l'été 1959 2, l'administration lui attribue le nom d'hôpital Fernand-Widal en
hommage au médecin découvreur du bacille de la dysenterie et dont le laboratoire se
trouvait dans l'hospice 3. Membre du groupe hospitalier Lariboisière - Fernand-Widal Saint-Lazare, l'hôpital abrite un centre antipoison, un service de médecine spécialisé en
toxicologie et un service de gérontologie clinique. Il gère 353 lits en 1996 contre 475 en
1960 4 et 332 lits en 1998 5.
Des données chiffrées relatives à la population et au budget de l'établissement depuis sa
création jusqu'à aujourd'hui demeurent néanmoins consultables dans les comptes moraux,
financiers et administratifs de l'administration. De plus, des informations sur l'activité de
l'hôpital sont accessibles dans les procès-verbaux des séances des conseils de surveillance et
d'administration 6 et dans les recueils des arrêtés, notes et circulaires relevant de
l'administration hospitalière (dits RAC) 7.
Vous pouvez consulter les registres et répertoires de la population-malades hospitalisés
couvrant la période 1923-1998.
1. (21 FOSS 1).
2. RAC, note du 29 septembre 1959 (1 J 39, p. 604).
3. Des références bibliographiques sur Fernand Widal (1862-1929) se trouvent dans le fichier
biographique.
4. Prix de revient des établissements de l'Assistance publique à Paris, 1960, p. 58-59.
5. Annuaire Politi des établissements hospitaliers publics de France, 1998, p. 97.
6. Voir les tables des séances des conseils de surveillance et d'administration disponibles en
salle de lecture (sous-série cotée 1 L 1-n).
7. Utilisez les tables chronologiques et analytiques des RAC mises à votre disposition parmi
les usuels.
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