
 

 

Les événements politiques de 1870-1871 (guerre avec l’Allemagne puis Commune de Paris) contrecarrent le 

souhait de l'administration d'édifier un hôpital dans le nord-est de la capitale. Élevé sous la conduite de 

l'architecte Billon au 4 rue de la Chine dans le 20e arrondissement, sur un terrain cultivé devenu propriété de 

l'Assistance publique en 1867, l'établissement n’ouvre qu’en novembre 1878. Il s'appelle dans un premier 

temps hôpital de Ménilmontant, puis, en février 1879, l'administration lui attribue le nom du chirurgien 

Jacques-René Tenon (1724-1816). 

 

L’hôpital Tenon dispose d’une offre de soins variée, permettant la prise en charge de la plupart des 

pathologies à tous les âges de la vie. C’est un hôpital de proximité et un centre de référence dans de 

nombreuses spécialités médicales et chirurgicales de court séjour pour adultes. C’est à l’hôpital Tenon qu’est 

né en 1915 la célèbre chanteuse Édit Piaf. 

Il constitue, depuis le 3 juillet 2019, date d’une nouvelle organisation fédérative créant de nouveaux groupes 

hospitalo-universitaires, le groupe hospitalier APHP. Sorbonne Université avec les hôpitaux Charles Foix, 

Pitié-Salpêtrière, Saint-Antoine, Rothschild, Trousseau-La Roche-Guyon. 
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