
• Joffre

L'administration générale de l'Assistance publique met en service au début de
l'année 1931, dans la commune de Champrosay, un sanatorium destiné à
l'hospitalisation des malades tuberculeux parisiens et de la banlieue. Cet
établissement appelé dans un premier temps sanatorium de Champrosay
reçoit en mars 1932 1 la dénomination de sanatorium Joffre 2. Il assure cette
fonction de lieu de soin de la tuberculose jusqu'en 1960, année où
l'administration choisit de le convertir en établissement de long et moyen séjour 3.
Destiné au traitement des personnes âgées, il prend le nom d'hôpital Joffre ; il
compte alors 512 lits 4. À la fin de l'année 1967, le directeur général de
l'Assistance publique décide la réunion des hôpitaux Joffre et Dupuytren distants
de trois kilomètres l'un de l'autre. Leur fusion sous une direction unique aboutit à
la constitution du groupe hospitalier Joffre - Dupuytren 5. Spécialisé en
gérontologie, l'hôpital Joffre ne cesse de développer sa politique de soins, il gère
512 lits en 1996. En 1998, le groupe hospitalier regroupe 1 100 lits 6.

Les registres de l'hôpital n'ont pas encore fait l'objet d'un versement. Cependant
les procès-verbaux des conseils de surveillance et d'administration 7 contiennent
de précieuses informations sur l'activité de l'hôpital (construction, fournitures et
équipement, dénomination des pavillons et des salles, création de services, etc.)

1. RAC, décret du 6 mars 1932 (1 J 21, p. 42).

2. Ainsi nommé en mémoire du maréchal de France Joseph Joffre (1852-1931)
disparu peu de temps avant l'ouverture du sanatorium.
3. RAC, note du 13 octobre 1960 (1 J 40, p. 546).

4. Prix de revient des établissements de l'Assistance publique à Paris, 1960, p. 78-
79.
5. RAC, note du 19 décembre 1967 (1 J 47, p. 362).
6. Annuaire Politi des établissements hospitaliers publics de France, 1998, p. 91.
7. Le récolement de la collection (cotée 1 L 1-n) est à votre disposition en salle de
lecture ; demandez les tables alphabétiques du conseil de surveillance, elles
faciliteront vos recherches.

1931 1935 1940 1942 1945

Entrées médecine 705 670 730 636 795

Sorties médecine 321 540 644 664 563

Morts médecine 24 121 172 167 127

Durée du séjour médecine (en jours) 210 275 226 181 236

Dépenses (en francs courants) 3 840 540 5 741 270 9 036 256 10 813 554 33 206 678
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