• Georges-Pompidou
l'administration générale de l'Assistance publique projette dans son plan directeur
général 1 de 1976 d'édifier un nouvel hôpital dans l'ouest parisien. Soucieuse de
perpétuer une médecine de qualité, elle doit moderniser certains hôpitaux généraux.
Cependant la rénovation de structures telles que Boucicaut ou Broussais s'avère trop
coûteuse et l'administration choisit d'édifier un nouvel établissement. Cet hôpital conçu
sous la conduite de l'architecte Aymeric Zublena s'installe sur des terrains libérés par la
société Citroën.
Dans un premier temps nommé hôpital du 15e, il reçoit ensuite fin 1992 sur
proposition 2 du maire de Paris Jacques Chirac, la dénomination d'hôpital européen Georges-Pompidou 3. Devant contenir 857 lits 4 il organise son projet médical autour
de l'accueil des urgences et de la prise en charge des maladies cardio-vasculaires et
cancéreuses. Les services des hôpitaux Broussais, Boucicaut, Laennec vont être
transférés à l'hôpital Georges-Pompidou et leurs bâtiments doivent être réaffectés entre
autres à l'hébergement pour personnes âgées.
Toujours en cours de construction depuis novembre 1993 5, l'établissement qui existe
juridiquement depuis le 1er janvier 1994 doit être mis en service en 2000.
puisque HEGP va intégrer à son ouverture les trois hôpitaux Boucicaut 6, Broussais et
Laennec 7, les fonds de ces structures comprendront des pièces relatives à l'hôpital du
15e arrondissement. Les versements de la sous-série (W) de ces trois structures seront
susceptibles de contenir des données sur le projet et sur le transfert des unités d'un site
à l'autre.
De même, le fonds de la direction de l'architecture 8, actuellement en cours d'analyse,
vous apportera de nombreuses données (documents, plans) sur cet hôpital.
1. (C-1161. XVIII, p. 72).
2.Dans le procès-verbal du conseil d'administration, séance du 10 décembre 1992, voyez la
communication du président relative à la dénomination de l'hôpital du 15e (1 L 155, p.
4-6).
3.Aussi désigné sous le sigle HEGP.
4. Annuaire Politis des établissements hospitaliers publics de France, 1998, p. 79.
5.RAC, discours du 15 et note du 16 novembre 1993 (1 J 73, p. 618-637).
6.Versements (519 et 520 IN).
7.Versement (489 W).
8.Versement (5551N).
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