Les événements politiques de 1870-1871 (guerre avec l’Allemagne puis Commune de Paris) contrecarrent le
souhait de l'administration d'édifier un hôpital dans le nord-est de la capitale. Élevé sous la conduite de
l'architecte Billon au 4 rue de la Chine dans le 20e arrondissement, sur un terrain cultivé devenu propriété de
l'Assistance publique en 1867, l'établissement n’ouvre qu’en novembre 1878. Il s'appelle dans un premier
temps hôpital de Ménilmontant, puis, en février 1879, l'administration lui attribue le nom du chirurgien
Jacques-René Tenon (1724-1816).
L’hôpital Tenon dispose d’une offre de soins variée, permettant la prise en charge de la plupart des
pathologies à tous les âges de la vie. C’est un hôpital de proximité et un centre de référence dans de
nombreuses spécialités médicales et chirurgicales de court séjour pour adultes. C’est à l’hôpital Tenon qu’est
né en 1915 la célèbre chanteuse Édit Piaf.
Il constitue, depuis le 3 juillet 2019, date d’une nouvelle organisation fédérative créant de nouveaux groupes
hospitalo-universitaires, le groupe hospitalier APHP. Sorbonne Université avec les hôpitaux Charles Foix,
Pitié-Salpêtrière, Saint-Antoine, Rothschild, Trousseau-La Roche-Guyon.

Articles et ouvrages consacrés à l’hôpital
BOISSARD, Deve, « La consultation de nourrissons de l'hôpital Tenon en 1903 », L'Obstétrique, juillet 1904
(B/832/15).
COCHETON, Jean-Jacques, L’hôpital Tenon, un hôpital nouveau à Paris au XIXe siècle, Paris, Assistance publique de
Paris, 1999 (US/5041/25 ; 931W/49). En usuel en salle de lecture.
ÉTIENNE, Lucien, « Étude sur l'hôpital de Ménilmontant », Archives générales de médecine, janvier 1876 (B/830/17).
GALTIER, Jérôme, Contribution à l’histoire de l’hôpital Tenon, Paris, 1978 (C/1628).
GRIVET, L., « Tenon : la poudrière », L'Infirmière magazine, n° 51, juin 1991, p. 14 (148PER/9).
HAUSER, L., MONTEFIORE, A., POYAU LEMAUX, C., « La transfusion autologue à l'hôpital Tenon », Le Concours médical,
n° 38, décembre 1990, p. 3442-344 (99PER/414).
LOUIS, M., « La promesse du télé monitoring », AP-HP magazine, n° 9, décembre 1990, p. 11 (17PER/18).
MEYNIEL, Dominique, Hôpital Tenon. Fragments d’histoire, 2008 (C/5514).
MEYNIEL, Dominique, Tenon, l’hôpital de Ménilmontant, Le Cherche midi, 2008 (B/10481).
PALISSE, Virginie, Tenon : un hôpital pour les travailleurs du Nord-Est parisien (1878-1895), 2002, (C/5341).
PHILIP, G., « Visite de l'hôpital Tenon », La Revue philanthropique, 1931, p. 179-180 (280PER/52).
RICHET, G, « La réunion des chefs de service de l’hôpital Tenon (1903-1914) », La presse médicale, n° 2, 1992
(D/1438/5).
Hôpital Tenon, Paris, Assistance publique – Hôpitaux de Paris, 1997 (C/4841/17).
Hôpital Tenon, Carte d’identité, Paris, Assistance publique – Hôpitaux de Paris, 1992 (C/4270/19).
« À l'hôpital Tenon [le centre d'hémodialyse] », AP actualités, juillet 1979, n° 27, p. 6 (17PER/7).
Centenaire de l'hôpital Tenon. Des murs anciens... une médecine moderne, Paris, AP, 1979, 24 p. (C/1584/15).
Histoire des sciences médicales, 1978, n° 4, p. 347-356 (124PER/12).
Articles et ouvrages évoquant l'hôpital

BELOT, Jacques, « L’organisation des services d’électroradiologie dans les hôpitaux français. Enseignement de
l’électroradiologie », Journal de radiologie et d’électroradiologie, volume 21, n° 9 (C/467/24).
BLONDEL, B., DUTILH, P., DELOUR M., UZAN, S., « Issue de la grossesse des femmes ayant une surveillance très
faible », Bulletin épidémiologique hebdomadaire, N° 20, 24 mai 1993, p. 89-90 (79PER/7).
D'ECHERAC, A., L'Assistance publique. Ce qu'elle fut ; ce qu'elle est, Paris, G. Steinheil, 1909, p. 112- 113 (B/128).
GALLOT, Jean, Contribution au traitement de la syphilis dans les maternités (fonctionnement des maternités de
l’hôpital Tenon et de la Charité), Domfront, 1924 (B/360/9).
GASNAULT, François, DUMAS, Jean-Philippe, Le XXe arrondissement. La montagne à Paris, Paris, Action artistique de
la ville de Paris, 1999 (C/5129).
KINOO, J., BECKER, A., « Incidence économique des préparations de cytostatique », La Pharmacie hospitalière
française, n° 103, mars 1993, p. 5-14 (208PER/23).
PALLARDY, Guy, PALLARDY, Marie-José, WACKENHEIM, Auguste, Histoire illustrée de la radiologie. Paris, Dacosta, 1989,
p. 147, 161, 465 (US/3726). En usuel en salle de lecture.
POISX, Nicole, Hospitalisation des personnes âgées de 65 ans et plus. Enquête dans les hôpitaux Tenon et RenéMuret, 1984 (D/1296).
VALLERY-RADOT, Pierre, Nos hôpitaux parisiens. Un siècle d'histoire hospitalière, Paris, Dupont, 1948, p. 77-80
(C/312).
« L’AP avec l'Europe contre le cancer. À Tenon : un département de cancérologie radiothérapeute et
médicale », AP actualités, n° 110, mars 1989, p. 9-13 (17PER/17).
« Le plan directeur général de l'Assistance publique de Paris », L'Hôpital à Paris, n° 86, mars-avril 1985, p. 9192 (C/1161/17).
L'Assistance publique en 1900, Montévrain, impr. de l'École d'Alembert, 1900, p. 437-443 (US/1). En usuel en salle
de lecture.

Notices historiques

 Notes relatives au projet de construction d'un hôpital dans le nord-est de Paris, à l'acquisition d'un terrain, à
l'inauguration et à la destination de l'établissement, 1869-[1878] (C/2128/6 ; 21FOSS/1, p. 23-24 ; 822FOSS/185).

 Notice sur l'hôpital de Ménilmontant, Paris, Grandremy et Henon, 1878 (C/466/9).

Administration
 Fonctionnement et activité
o Suivi de l'hôpital par l'administration centrale : administration et réglementation, travaux, hygiène
et salubrité, personnel, services généraux et hospitaliers, population, culte, 1867-1977 (9L/150).
o Rapports d’activité, bilan pluriannuels et enquêtes diverses, 1893-2009 (D/285 - D/335 ; 61W/1 61W/2 ; 507W/4 - 507W/5 ; 530W ; 755W/232 ; 795W/291 ; 931W).
o LORY, Rapport sur les services de l'hôpital Tenon en exécution de la circulaire du 5 février 1904, 1904
(D/80).
o Plan de défense contre les attaques aériennes, 1934 (823FOSS/2).
o Mission de l’Inspection générale des Finances, 1967 (530W/1).
o Projet de programme d'établissement, 1982 (507W/5).

 Communication
o Outils de communication, 1971-2009 (755W ; 627W/12 ; 765W/6 ; 847W/164 - 847W/165 ; 963W174).
o Brochure d'accueil destinée au personnel, 1977 (B/4418/9).
o Brochure d’accueil destinée aux patients, [1979]-2011 (B/4418/10 ; B/8237/17 ; C/4543/27 ; 515W ;
795W).
o Centenaire de l’hôpital, 1978-1979 (924W/205).
o Journaux internes, 1991 ; 2005 (D/1311 ; 879W/22).
 Conservation des archives de l’établissement, 1900-1934 (785FOSS/1).

Instances locales
 Commission de surveillance, 1987-1993 (530W/5 - 530W/7).
 Comité consultatif médical, 1987-1992 (530W/8 - 530W/12).
 Comité technique paritaire local (CTPL) puis Comité technique d’établissement local (CTEL), 1989-1993
(530W/13 - 530W/14).
 Comité d’hygiène, sécurité et conditions de travail (CHSCT), 1990-1993 (530W/15 - 530W/16).
 Comités de lutte contre les infections nosocomiales (CLIN), 1995-1996 (663W/6).

Relations avec les usagers
 Plaintes des patients et contentieux, 1967-1995 ; 2012-2014 (530W/17 - 530W35).
 Dédommagements réglés, 1974-1991 (530W/36).
 Baromètre de satisfaction des patients, 1999 (681W/1).

Capital – Immobilisation

 Inventaires après décès, 1878-1956 (TNN/4/Q/1/1 - TNN/4/Q/1/42).
 Extrait du registre des inventaires après décès, 1926-1947 (804FOSS/59).
 FOSSEYEUX, Marcel, Inventaire des objets d'art appartenant à l'administration générale de l'Assistance publique à
Paris, Paris, Berger-Levrault, 1910, p. 54 (B/1839).

Dons et legs

 Dons manuels, 1918-1930 (807FOSS).

Personnel

 Arrêtés du directeur, 1877-1878 (671FOSS/1).
 Question du remplacement des sœurs pas du personnel laïque, 1878 (822FOSS/659).
 Registres de matricules du personnel, 1938-1949 (705W/1 - 705W/5).
 Dossiers administratifs du personnel (agents nés entre 1886 et 1940), 1920-1978 (705W/6/1-705W/10/112).
 Cotisations sociales du personnel ouvrier, 1938-1945 (705W/11).

Domaine

 Gestion financière, investissement et suivi du patrimoine : dossiers de travaux, schémas directeur, plans, 18681911 ; 1956-1997 (1FI/1/TNN/1 ; 834FOSS/19 ; 1028W/29 ; 793FOSS/46 ; 793FOSS/61 ; 821W ; 1072W ; 373W ; 374W ;
902W15 ; 1027W ; 630W).

Travaux et équipements

 Construction de l’hôpital Tenon : plan, élévation et coupe des bâtiments ,1873-1887 (1410W/1).
 Équipement des services, 1970-1990 (373W ; 264W/63 ; 212W).
 Laboratoires, 1962-1976 (288W/16).
 Service de radiologie, 1964-1970 (458W/6).
 Service de Gynécologie-obstétrique, 1972, (C/1329 ; C/1332).
 Amphithéâtre des morts et service de cardiologie, 1975-1976 (980W/39 – 980W/40).
 Service d’hématologie, 1985-1994 (620W/68).
 Bâtiment des urgences, de la chirurgie et de l’anesthésie (Buca) : DVD, plans, 2004-2009 (835W/113).

Recherche et évaluation médicale

 Syphillis, 1906 (B/360/1).
 Radiothérapie : certificats de dosage de radium par le rayonnement X (Marie Curie) 1922-1929 ; 1995
(1228W).

Population – Malades hospitalisés

 Entrées
Répertoires, 1878-1993 (490W/1 - 490W/216 ; 706W/1 - 706W/36).
Listes des admissions dites « SE 4 », 1974-1996 (706W/37 - 706W/71 ; 2MI/904 – 2MI/942).
Répertoires des étrangers, 1965-1977 (706W/73 - 706W/79).
Registres généraux, 1878-1974 (490W/217 - 490W/386 ; 706W/80 – 706W/101).
Registres informatisés dits « SE 1 », 1980-1993 (706W/102 - 706W/162).
Listes des patients entrés et sortis dits « SE 3 », 1992-1993 (706W/72).

o
o
o
o
o
o

 Naissances
o
o
o
o
o

Répertoires, 1957-1993 (706W/270 - 706W/290).
Registres, 1879-1993 (490W/578 - 490W/648 ; 706W/291 - 706W/428).
Carnets des mouvements des naissances, 1961-1970 (706W/429 - 706W/443).
Bulletins des naissance (B19), 1965-1971 (706W/444 - 706W/459).
Carnets des déclarations d’enfants morts-nés, 1925-1992 (706W/460 - 706W/7).

 Décès
o
o
o
o
o
o

Répertoires, 1878-1996 (490W/387 - 490W/407 ; 706W/163 - 706W/169).
Registres des déclarations des décès, 1878-1998 (490W/408 – 490W/509 ; 706W/196 - 706W/223).
Registres de destination des corps, 1939-1994 (490W/510 - 490W/577 ; 706W/170 - 706W/195).
Registres de la chambre mortuaire, 1970-1997 (706W/224 - 706W/236).
Registres des oppositions aux autopsies, 1960-1978 (706W/257 – 706W/260).
Registres des oppositions aux prélèvements d’organes, 1978-1999 (706W/261 - 706W/269).

Archives médicales

 Ophtalmologie : comptes rendus opératoires, 1957-1985 (1441W/1 - 1441W/22).
 ORL : carnets de rapport, 1969-1987 (736W/1 - 736W/7).
 Endoscopies : comptes rendus opératoires, 1975-1978 (1441W/27).
 Chirurgie : comptes rendus opératoires, 1977-1979 (1441W/23 - 1441W/26).
 Échantillonnage historique de dossiers médicaux : consultations de chirurgie, Orl, maternité, urologie,
1974-1993 (TNN/3R/1 ; TNN/3R/2 ; TNN/3R/3 ; TNN/3R/6 ; TNN/3R/14 ; TNN/3R/15 ; TNN/3R/16 ; TNN/3R/17 ;
TNN/3R/21 ; TNN/3R/25 ; TNN/3R/43 ; TNN/3R/47)

Documents figurés

 Photographies, 1873-1972 (D/816 ; C/2186 ; C/660/2 ; 3FI/3/41/TNN ; 1410W/1 ; 98FI/135).
 Albums de photographies des internes, 1931 (B/9713).
 Cartes postales, (3FI/5/TNN/1 – 3FI/5/TNN/18).
 Affiches, 1947 ; 2003 (4FI/1095 ; 4FI/1903).

