
• Georges-Clemenceau

Le sanatorium Georges-Clemenceau 1 ouvre vers 1918 dans l'enceinte de
l'hospice de Bicêtre. Les baraquements qui le composent permettent l'hospitalisation
de militaires tuberculeux.

Tandis que les baraquements de Bicêtre ferment définitivement le 5 janvier 1935 2,
l'administration se charge de la création d'un nouvel établissement de cure, en
périphérie de Paris. Elle attribue au sanatorium encore en travaux la dénomination de
Georges-Clemenceau. Le sanatorium Georges Clemenceau 3 de Champcueil s'élève
sur un terrain appartenant au domaine rural de l'Assistance publique. Ouvert le 8 mai
1935 4, il se destine dans un premier temps au soin des hommes adultes atteints de
tuberculose pulmonaire dont le nombre ne cesse de croître : il compte à son
ouverture 572 lits d'hospitalisation. Des 1963, l'établissement de cure change son
activité médicale et se reconvertit en établissement gérontologique 5. La
transformation se fait par étapes successives : le sanatorium modernisé et agrandi
devient un hôpital pour malades chroniques puis se spécialise grâce aux activités
médicales relevant de la médecine gériatrique, du moyen et du long séjour
gériatrique et de la rééducation. En 1998 l'hôpital Georges-Clemenceau gère 431
lits 6 en gérontologie contre 517 lits en 1996 7 et 544 lits en 1960 8.

Les pièces conservées concernent la gestion de l'hôpital par le Siège depuis sa
création à Champcueil, et font état de l'activité de l'hôpital au cours des années 1980.
Les registres des malades et du personnel n'ont pas à ce jour fait l'objet d'un
versement.

Vous pourrez néanmoins, grâce aux procès verbaux des conseils de surveillance et
d'administration et aux arrêtés et circulaires relevant de l'administration hospitalière,
accéder à des données sur l'activité de l'hôpital 9.

1. Ainsi nommé en hommage au médecin et homme politique Georges
Clemenceau (1841-1929). Le fichier biographique comprend des références sur
Clemenceau.
2. RAC, circulaire du 14 janvier 1935 (1 J 22, p. 13).
3. L'établissement reçoit la dénomination de sanatorium Georges-Clemenceau avant
son ouverture en avril 1935 ; procès-verbal du conseil de surveillance, séance du
11 avril 1935 (1 L 70, p. 601).
4. Compte moral, 1935 (3 M 81, p. 8, note de bas de page).
5. RAC, note du 25 octobre 1963 relative au changement de destination du sanatorium
(1 J 43, p. 511).
6. Annuaire Politis des établissements hospitaliers publics de France, 1998, p. 77.
7. Ibid., 1996, p. 83.
8. Prix de revient des établissements de !Assistance publique à Paris, 1960, p. 68-
69.
9. Voyez les collections des conseils (cotés 1 L 1-n) et des RAC (cotés 1 J 1-n). Ces
écrits administratifs concernent aussi bien la construction de l'hôpital, que son
agrandissement et ses multiples extensions depuis son ouverture.



1935 1938 1940 1942 1945
Entrées médecine 623 812 654 752 646
Sorties médecine 233 687 708 731 471
Morts médecine 19 147 115 96 82

Durée du séjour médecine
(en jours)

230 232 203 191 342
Dépenses (en francs

courants)
2 612

232
9 843 387 8 581

150
9 456

846
35 360

881
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