
• Henri-Mondor

Le projet d'édification du CHU de Créteil débute en 1960. Après l'établissement du
schéma directeur de 1962 et la signature des marchés en décembre 1965 1, les
travaux commencent en février 1966. Les bâtiments conçus par les architectes Lafon
et Riedberger et terminés au printemps 1969, accueillent progressivement les
premiers patients en avril 19692. L’établissement en cours d'achèvement reçoit à
l'été 1968 le nom 3 d'hôpital Henri-Mondor 4. En [1970] il fusionne avec l'autre
hôpital de Créteil construit lui aussi par l'Assistance publique dès 1954 et devient
groupe hospitalier Henri-Mondor - Albert-Chenevier. Les deux structures à
forte capacité en lits se complètent parfaitement grâce à une vaste gamme d'unités
médicales et chirurgicales jusqu'à ce que chacune retrouve son autonomie en 1990.
Henri-Mondor gère 1 072 lits en 1996 et 943 lits en
1998 5.

le petit fonds ici disponible comprend des imprimés, en particulier les rapports
d'activité de l'établissement de 1975 à 1986. D'autre part, ses comptes demeurent
consultables dans les comptes de l'administration de l'Assistance publique.

Consulter également les registres et répertoires pour les années 1969 - 2000.

1. (C-168611).

2. Procès-verbal du conseil d'administration, séance du 22 avril 1969 (1 L 107, p.
563-565).
3. RAC, note du 17 juillet 1968 (1 1 48, p. 314).
4. Henri Mondor (1885-1962) devient chirurgien des hôpitaux en 1920. Professeur
agrégé en 1923, il enseigne la pathologie chirurgicale puis la clinique chirurgicale. Il est
membre de l'Académie française, de l'Académie de médecine puis de l'Académie des
sciences. Le fichier biographique contient de multiples références sur H. Mondor.
5. Annuaire Politi des établissements hospitaliers publics de France, 1998, p. 81.
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