
• Louis-Mourier

L'hôpital Louis-Mourier 1 situé à Colombes dans les Hauts-de-Seine est d'abord connu
sous le nom d'hôpital de Colombes 2. 11 ouvre le 1er octobre 1971. Établissement à
vocation générale de 532 lits en 1984, il possède également quelques unités
spécialisées. En 1996 il gère 604 lits ; en 1998, ce sont 599 lits.

Les archives de l'hôpital n'ont à ce jour, fait l'objet d'aucun versement. Toutefois ce
petit fonds comprend des imprimés sur son administration, son équipement et sur les
conditions d'accueil qu'il propose aux patients. La lecture des procès-verbaux des
séances du conseil d'administration permet de collecter de multiples informations sur
l'activité de l'hôpital (administration, personnel, travaux, etc.).

1. L'établissement reçoit cette dénomination en mémoire du docteur Louis Mourier (1873-
1960), secrétaire d'État dans les cabinets Painlevé et Clemenceau puis directeur général de
l'Assistance publique de 1920 à 1938. De multiples références sur Mourier figurent dans le
fichier biographique. Voyez également sa biographie dans le procès verbal de la séance du
conseil d'administration du 21 mai 1970 (1 L 109, p. 255-259).
2. RAC, note du 13 octobre 1970 (1 J 50, p. 407).
3. Annuaire Politi des établissements hospitaliers publics de France, 1998, p. 99.
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