• Laennec
L’hôpital Laennec s'installe dans les bâtiments de l'ancien hôpital des Incurables 1
fermé après les transfert des dernières patientes en mars 1869 vers le nouvel
hospice des Incurables construit à Ivry en 1870, une épidémie de variole conduit
l'administration hospitalière à décider la réouverture momentanée du bâtiment
abritant autrefois des incurables : l'établissement devient une annexe de l'hôpital de
la Charité et fonctionne jusqu'à son évacuation après les événements de 1871.
En mars 1874, la maison de la rue de Sèvres est une seconde fois mise à
contribution et devient hôpital général. Appelé dans un premier temps hôpital
temporaire, il reçoit en février 1879 2 le nom de Laennec 3, en mémoire du
clinicien anatomo-pathologiste, inventeur du stéthoscope et précurseur de la
pratique de l'auscultation médiate.
Laennec accueille sur son terrain un dispensaire antituberculeux dont les activités
consistent à soigner à domicile, à recevoir les malades externes dans la journée et à
admettre dans les services spéciaux de Laennec les malades contraints à une
hospitalisation. Ce dispensaire, ouvert en 1910 appelé l'année suivante 4
dispensaire Léon-Bourgeois comprend près de 220 lits réservés aux
tuberculeux.
L'hôpital Laennec compte 616 lits d'hospitalisation en 1909 ; près de 700 en
1948. Aujourd'hui l’ hôpital Laennec est devenu une structure de taille moyenne
puisqu'il contient 273 lits d'hospitalisation en 1998 5 contre 688 lits en 1960 6. Ses
activités doivent être prochainement transférées dans l'hôpital européen GeorgesPompidou dans le 15e arrondissement.
Retenons du fonds la collection complète des registres d'entrées (1874-1992), des
registres et répertoires des décès (1874-1985), les rapports d'activité (1893-1943,
1965-1994) ainsi que les pièces témoignant du suivi administratif de l'hôpital par
l'administration centrale. Cette collection s'enrichit actuellement d'autres sources
majeures, suite à une collecte de documents exécutée en 1999. Ces pièces en cours
d'analyse 7 regroupent : des répertoires et des registres de malades, des registres
du personnel, des documents de comptabilité, etc.

1.Pour en savoir plus sur l'occupation de la bâtisse avant l'installation de l'hôpital Laennec, reportezvous à la notice consacrée à l'hôpital des Incurables aujourd'hui appelé Charles-Foix.
2.RAC, arrêté préfectoral du 14 février 1879 (1 J 5, p. 632).
3.René Laennec (1781-1826) est médecin en 1806 à l'hôpital Necker, professeur au Collège de
France en 1822 puis professeur à la Faculté de médecine de Paris l'année suivante ; voir Michel
Mourre, Dictionnaire d'histoire universelle, (C-1084. I, p. 1145). Vous trouvez dans le fichier
biographique des références bibliographiques sur le professeur Laennec.
4.Procès-verbal du conseil de surveillance, séance du 4 mai 1911 (1 L 46, p. 547-548).
5.Annuaire Politi des établissements hospitaliers publics de France, 1998, p. 93.
6.Prix de revient des établissements de l'Assistance publique à Paris, 1960, p. 80.
7.Ces pièces figurent dans les sous-séries (576 W) et (581 W). Pour en savoir plus, consultez leurs
bordereaux de versement respectifs.

1878
Entrées médecine
4 978
Sorties médecine
4 015
Morts médecine
1 011
Durée du séjour médecine
36
(en jours)
Entrées
chirurgie
461
Sorties chirurgie
484
Morts chirurgie
20
Durée du séjour chirurgie (en
30
jours)
Dépenses (en francs courants) 510 912

1890
4 242
3 688
623
50
1 340
1 279
52
30
698 666

1910
2 520
2 274
321
29
1 662
1 551
97
28
842 805

1920
4 804
4 063
700
35
2 578
2 439
148
22
5 607
140

1935
4 836
4 265
576
35
3 241
3 100
136
23
12 333
587
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Historiques de l'hôpital Laennec, 1893-1943 (lac). 36
rapports. — 1893: (D-285).

1. Pour en savoir plus sur ce versement, consultez en salle de lecture le bordereau
détaillé du versement (489 W).
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