
• Jean-Rostand

En 1976, le ministre de la Santé, le préfet du Val-de-Marne et le maire d'Ivry-sur-Seine sollicitent
l'Assistance publique pour reprendre un établissement de santé de 182 lits mis en liquidation
judiciaire. Le centre hospitalier privé d'Ivry (CHPI) construit en 1974 1 dans la commune
d'Ivry, abrite des services de gynécologie-obstétrique, de chirurgie et de médecine générales
mais cesse de fonctionner en juin 1976.

À l'automne 1978, l'établissement baptisé 2 hôpital Jean-Rostand 3 et installé dans les locaux
de l'ancien centre privé ouvre ses portes. Il possède alors trois secteurs d'activité indépendants :
un service de chirurgie générale, une antenne de gynécologie-obstétrique et une seconde
antenne de rythmologie cardiaque rattachées à la Pitié-Salpêtrière.

Administré par le directeur de l'hôpital Charles-Foix à Ivry, il compte 118 lits d'hospitalisation en
1996 contre près de 150 en 1984. Depuis l'année de son ouverture et aujourd'hui encore,
l'établissement appartient au groupe hospitalier Charles-Foix - Jean-Rostand. En 1998,
l'hôpital Jean-Rostand gère 118 lits 4.

Les collections de registres d'administrés n'ont pas encore fait l'objet d'un versement. Le fonds
comprend néanmoins les rapports d'activité de l'hôpital.

1. (507 W 19/142).

2. Procès-verbal du conseil d'administration, séance du 13 juin 1978 (1 L 125, p. 922-924).
3. Jean Rostand (1894-1977). Biologiste, membre de l'Académie française de la société de

biologie, de l'institut international de biologie. Des références sur J. Rostand se trouvent dans

le fichier biographique.

4. Alors que le groupe hospitalier totalise 1 086 lits ; voir l'Annuaire Politi des établissements
hospitaliers publics de France, 1998, p. 70.
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