• Paul-Doumer
C’est à Labruyère 1 que l'administration de l'Assistance publique fonde un nouvel
établissement spécialement consacré à l'isolement et au soin des tuberculeux
parisiens. Le sanatorium Labruyère ouvre en 1932 et reçoit en 1933 la
dénomination 2 de sanatorium Paul-Doumer 3. En 1965, l'établissement change
de destination et se convertit en hôpital pour personnes âgées. Cette même année 4,
il s'associe à un autre sanatorium du Val d'Oise 5 pour constituer le groupe
hospitalier Villemin Paul-Doumer. En 1998 ce groupe gère 247 lits
d'hospitalisation 6 contre 297 lits en 1996.
En 1998, les patients hébergés à Villemin sont transférés à Paul-Doumer. À
l'automne 1999, la structure d' Angicourt n'exerce plus d'activité médicale et son
domaine est en instance de vente.
Les pièces conservées aux archives de l'Assistance publique se composent de
nombreuses photographies et d'imprimés récents consacrés à l'activité du
sanatorium. Pour accéder à l'activité de l'établissement (construction du sanatorium,
dénominations successives, équipement travaux, administration, services, etc.)
consultez les collections des procès-verbaux des séances des conseils de surveillance
et d'administration ainsi que les arrêtés, notes et circulaires concernant
l'administration hospitalière (RAC).

1. Commune

du Val d'Oise située à une soixantaine de kilomètres au nord de Paris.
2. RAC, note du 27 mai 1933 (1 J 21, p. 68).
3. En hommage au président de la République assassiné à Paris en mai 1932.
4. RAC, arrêté du 23 août 1965 (1 J 45, p. 267).
5. Il s'agit du sanatorium Villemin. Les deux établissements fusionnent et se
spécialisent en gérontologie.
6. Annuaire

Politi des établissements hospitaliers publics de France, 1998, p. 145.

1933 1935
Entrées médecine
698
364
Sorties médecine
369
402
Morts médecine
5
5
Durée du séjour médecine (en
266
241
jours)
Dépenses (en
francs courants) 3 255 3 085
368
992

1938
1940
1945
508
185
405
489
15
345
23
3
24
219
124
299
5 237 1 481 21 559
050
427
464
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