L’ancien petit collège des jésuites de Vaugirard installé sur un domaine du 15e arrondissement est transformé
en hôpital militaire franco-brésilien lors de la Première guerre mondiale. En 1920, la Faculté de médecine de
Paris achète le domaine et les bâtiments pour y installer la clinique chirurgicale Vaugirard. L’année suivante,
par convention approuvée par arrêté préfectoral, l'université de Paris met à la disposition de l'Assistance
publique les bâtiments de sa clinique mais en garde la propriété jusqu'en 1985. Devenu hôpital de
Vaugirard, l'établissement ouvre le 4 novembre 1921 tandis que son nouvel administrateur le destine à une
vocation de clinique thérapeutique chirurgicale.
En 1966, l’Assistance publique décide son rattachement au groupe hospitalier Necker - Enfants Malades Laennec. Mais en 1985, elle remet en cause cette union et l’hôpital de Vaugirard doit modifier ses activités :
les interventions chirurgicales sont désormais pratiquées à Laennec et l'hôpital renonce à son service de
médecine. Rattaché au groupe hospitalier Boucicaut-Vaugirard depuis le 1er janvier 1986, l'hôpital devient un
centre de moyen et long séjour. La construction du nouvel hôpital débute au cours du 1er semestre 1989 et
s’achève fin 1991. En 1992, le nouvel hôpital Vaugirard devient un hôpital gériatrique. En 1999, il prend
l’appellation d’hôpital Vaugirard-Gabriel-Pallez, en hommage au directeur général de l’AP-HP de 1969 à
1985.
Lors de la création de l’Hôpital européen Georges-Pompidou (HEGP) en 2000, l’hôpital Vaugirard et l’hôpital
Corentin-Celton sont rattachés à ce nouvel établissement hospitalier. Chaque hôpital du groupe des hôpitaux
universitaires Paris-Ouest (HUPO) dispose d’une offre de soins complète et de proximité permettant la prise
en charge de la plupart des pathologies de l’adolescent à la personne âgée.
Depuis le 3 juillet 2010, date d’une nouvelle organisation fédérative créant de nouveaux groupes hospitalouniversitaires, l’hôpital Vaugirard est rattaché au groupe hospitalo-universitaire AP-HP. Centre Université de Paris, qui regroupe les hôpitaux Broca-La Collégiale, Corentin-Celton, Cochin-Port-Royal, HôtelDieu, Necker-Enfants malades, Hôpital européen Georges-Pompidou, Vaugirard-Gabriel-Pallez.
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Administration

 Fonctionnement et activité :
o
o
o
o
o

Rapports d'activité de l'hôpital, 1922-1989 (D/314 – D/335 ; 507W/4 – 507W/5 ; 519W/12).
Suivi de l'établissement par l'administration centrale : administration et réglementation, 1927-1965
(9L/127).
Plan de défense passive, [1935] (823FOSS/2).
Rattachement à l'hôpital Boucicaut, 1985 (518W/20).
Enquête sur le groupe hospitalier Boucicaut-Vaugirard, 1988 (518W/25).

 Communication :
o Brochures d'informations destinées aux patients, 1979-2011 (B/4417/17 ; B/6175/24 ; 795W/232).
o Brochure sur le recrutement des collaborateurs de l'hôpital Vaugirard, 1991 (B/7425/3).
o Journaux internes, brochures, lettres d’informations, 2005-2010 (755W/52 ; 879W23).

Instances

 Projet du nouveau Vaugirard et du système d’informatisation de cet établissement : rapports du comité
d'éthique local, 1990 (519W/11).

Finances
 Suivi budgétaire, 2004-2008 (1215W/81 - 1215W/95).

Dons et legs
 Dons manuels, 1921-1930 (807FOSS).

Personnel
 Transfert de personnel, 1985 (518W/21).

Travaux et équipements
 Estimation des besoins en équipements, 1970-1989 (375W/1 ; 519W/11).
 Service de radiologie, 1985 (518W/20).

Population – Malades hospitalisés

 Entrées :
o
o
o

Répertoires, 1921-1977 (VGR/1/Q/1/1 - VGR/1/Q/1/56).
Listes des admissions dites « SE 4 », 1978-1993 (2MI/943 – 2MI/958).
Registres généraux, 1921-1977 (VGR/1/Q/2/1 - VGR/1/Q/2/54).

 Naissances :
o
o

Registres des naissances, 1934-1979 (VGR/4/Q/2/1 ; VGR/4/Q/2/3).
Registres des déclarations d'enfants mort-nés, 1930-1980 (VGR/4/Q/4/1).

 Décès
o
o
o

Répertoire, 1936 (VGR/3/Q/1/1).
Registres des déclarations de décès, 1941-1991 (VGR/3/Q/2/1 - VGR/3/Q/2/7).
Registres de destination des corps, 1966-1985 (VGR/3/Q/3/1 - VGR/3/Q/3/5).

 Registres des enfants mis en dépôt, 1970-1978 (VGR/4/Q/3/1).
 Répertoire des malades transférés, 1973-1977 (VGR/5/Q/1).
 Répertoire des malades de long et moyen séjour, 1985-1990 (VGR/5/Q/2).

