
• Forges-les-Bains

La décision prise en 1854 de construire un hôpital à Forges-les-Bains aboutit en 1860. Destiné
aux soins par les eaux ferrugineuses des enfants scrofuleux et anémiques, l'établissement
compte 100 lits. Agrandi en 1880, il en compte 224 en 1899,374 en 1948. La création de l'hôpital
coïncide avec le besoin de transférer les services de médecine surchargés des hôpitaux parisiens
d'enfants malades. Son ouverture permet une redistribution des effectifs: sur les 100 lits
disponibles, 60 reçoivent les enfants de l'hôpital des Enfants Malades tandis que les 40 autres
accueillent les enfants de l'hôpital Sainte-Eugénie 1.

En 1960, l'hôpital de forges dispose de 246 lits de convalescence 2.

À dater du 1er janvier 1962, conformément à l'application du décret du 5 décembre 1961 3 relatif
au transfert d'établissements à la préfecture, l'hôpital de Forges-les-Bains n'est plus géré par
l'Assistance publique. Depuis cette date, il dépend du service d'aide sociale à l'enfance du
département de la Seine. De même, les droits et obligations résultant de l'utilisation des biens
appartenant à l'AP, dont ceux de Forges sont définitivement transférés à la préfecture de Paris le
1er janvier 1968, en application du décret n° 67-923 du ministère des Affaires sociales 4.

Outre les rapports d'activité de l'établissement (7893-1943), notons la collection de documents
figurés.

scrofuleux : maladie des écrouelles : (lésions cutanées dues aux adénites tuberculeuses)
adénites : Inflammation d’un ganglion lymphatique

1982 1985 1910 1920 1935*
Entrées 203 497 529 711 885 (22)
Sorties 102 482 525 696 937 (22)
Morts 0 3 1 0 2 (0)

Durée du séjour (en jours) 376 161 151 116 116 (68)
Dépenses (en francs courants) 97 432 136 479 209 148 921 040 1 863 522

* Pour l'année 1935 enfants convalescents et (adultes convalescents).

1. Devenu hôpital Trousseau.
2. Prix de revient des établissements de l'Assistance publique à Paris, 1960, p. 62.
3. Décret du ministère de la Santé publique et de la population relatif à l'organisation des services de
l'enfance dans le département de la Seine ;JO du 6 décembre 1961, p. 11241. Les dispositions du
décret entrent en vigueur le 1er janvier suivant

4. Retrouvez ce décret du 3 octobre 1967 dans le Journal officiel du 21 octobre 1967, p.
10390-10393. En complément, vous pourrez vous reporter à la communication du directeur
général au sujet du transfert dans le procès-verbal du conseil d'administration, séance du
18 janvier 1968 (1 L 106, p. 707-709).
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36), 1 cahier, ms. ; 3 pièces, ms.

 Administration
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 Plans, (en cours d'inventaire). (793 FOSS 28), 24 pièces.

 Collection d'images de l'établissement, 1912. (C-660. IV), 1 album.

 Photographies, 1933. (751 FOSS 132, photos 1-17 ; 751 FOSS 84, photos 40-41), 19 pièces.
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