
 Jean-Verdier

L'hôpital de Bondy en Seine-Saint-Denis est l'un des établissements issu du
programme d'implantation d'hôpitaux à la périphérie de Paris 1 élaboré par
l'Assistance publique dans les années soixante. Conçu par les architectes Colboc,
Philippe et Bigot sur un terrain offert le 1’er janvier 1970 2 par la commune à
l'Assistance publique, il reçoit une nouvelle dénomination 3 en octobre 1975 et
devient l'hôpital Jean-Verdier 4. À vocation générale, cet établissement ouvert
depuis la fin de l'année 1975, assure une mission locale de par sa taille et sa
situation périphérique. Ce centre hospitalo-universitaire compte lors de sa mise
en service 400 lits 5 ; 411 lits en 1984 ; et 330 lits en 1998 6.

Les collections de registres d'administrés n'ont pas encore fait l'objet d'un
versement. Le fonds comprend néanmoins les bilans sociaux, les rapports
d'activité de l'hôpital et quelques dossiers de travaux.

1. Avec Antoine-Béclère à Clamart et Louis-Mourier à Colombes.
2. (C-17316).
3. Procès-verbal du conseil d'administration, séance du 14 octobre 1975 (1 L 119, p.
974-975).
4. En hommage au préfet de Paris Jean Verdier (1915-1974) disparu quelques mois
auparavant. Il est président du conseil d'administration de l'Assistance publique de
1971 à 1974, pendant l'édification de l'hôpital de Bondy.
5. RAC, note du 13 janvier 1976 (1 J 56, p. 24).
Annuaire Politi des établissements hospitaliers publics de France, 1998, p. 89.
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