L'année 1905, le domaine de San Salvadour entre en possession d'une religieuse Sœur Candide, qui
transforme le château en un sanatorium pour enfants souffrant de tuberculose. De 1918 à 1922,
l’établissement sera occupé par la Croix-Rouge américaine et administré par la société anonyme
Pomponiana-San Salvadour, avant d’être acheté par la ville de Paris le 1er avril 1922. Le 13 juillet suivant par
délibération du conseil municipal, une partie de la propriété est remise à l'Assistance publique, puis la totalité
le 10 juillet 1924. L'hôpital marin de la ville de Paris ainsi dénommé par l’administration dès novembre
1922, reçoit ses premiers pensionnaires en décembre 1922. Composé d'un sanatorium d'enfants, d'un hôpital
marin et d'un asile pour jeunes filles qui fonctionne de 1924 à 1929, il compte alors près de 200 lits. En 1948,
ses capacités atteignent 610 lits d'enfants et 25 lits d'adultes.
À la fin des années 1960 l'administration continue la conversion de l'hôpital San Salvadour, désormais
destiné à soigner des jeunes polyhandicapés. Il assure parallèlement au soin des jeunes déficients mentaux,
les fonctions de centre de convalescence pour enfants et adultes. Il gère 355 lits en 1998, contre 530 en 1960,
tandis qu'en 1985, il administre 47 lits de rééducation, 19 lits de convalescence et 334 lits pour déficients
mentaux profonds.
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