Albert-Chenevier
L’édification par l'administration de l'Assistance publique du futur hôpital de chroniques de Créteil,
au 40, rue de Mesly à Créteil, commence en 1954 et s'achève en 1959. Toujours en construction, il reçoit
par décret du ministre de la Santé publique et de la Population en juillet 1954 la nouvelle dénomination
d'hôpital Albert-Chenevier, en mémoire de l'ancien secrétaire général de l'Assistance publique de
Paris (1875-1939) qui occupe cette fonction de 1926 à 1938.
Initialement conçu pour soigner les patients parisiens nécessitant un long séjour hospitalier sans
thérapeutique d'urgence, il change dès 1962 de destination en ouvrant successivement des services de
rééducation puis de psychiatrie en 1969. Rattaché au groupe hospitalier Henri-Mondor — AlbertChenevier en 1970, l'hôpital retrouve son autonomie en 1990.
En 2006, les hôpitaux Albert-Chenevier et Henri-Mondor se constituent de nouveau en groupe
hospitalier. Désormais, l’hôpital Albert-Chenevier compte 463 lits d’hospitalisation de plus de 24 heures
en médecine spécialisée, psychiatrie, soins de suite et de réadaptation et longs séjours.
Depuis le 3 juillet 2019, date d’une nouvelle organisation fédérative créant de nouveaux groupes hospitalouniversitaires, l’hôpital Albert-Chenevier est rattaché au groupe hospitalier APHP. Hôpitaux universitaires
Henri-Mondor.
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Fonds d’archives
Administration

• Fonctionnement et activités :
o Suivi de l’établissement par l’administration générale : administration et réglementation, travaux,
hygiène et salubrité, personnel, services généraux et hospitaliers, population, culte, 1952-2008
(9L/25 ; 1367W/217).
o Rapports d'activité du groupe hospitalier, 1986-2007 (1042W/130 ; 1367W/127 ; 1367W/217).

• Communication : journaux internes, brochures (personnels, patients), lettres d’informations, 1977 ; 19982008 (B/4417/1 ; C/4543/3 ; 755W/61 ; 879W/1).
Instances

• Instances locales, 1993-1994 (765W/49 – 765W/50).
Finances

• Registres de comptabilité, recettes et dépenses du personnel médical, mobilier et matériel, 1967-1987
(753W/1 – 753W/40).
• Budget du personnel, 1978-1980 (121W/36).
Travaux et équipements

• Gestion financière, investissement et suivi du patrimoine : schéma directeur et plan stratégique, gestion
du patrimoine, 1973-1999 (212W ; 248W ; 630W ; 1027W/1 – 1027W/4 ; 1072W/1412 – 1072W/1426).

• Hôpital Albert-Chenevier pour malades chroniques à Créteil : plans, photographies et rapport sur la
construction et les travaux techniques, 1954-1958 (D/147/1 – D/147/2).

• Plans, 1964-2008 (821W ; 1367W/217).
• Dossiers concernant les travaux et l'équipement des services de la crèche, années 1970-1980 (366W).
• Élaboration et suivi d’exécution des centres dentaires, 1981-1990 (212W/24 ; 248W ; 264W).
• Matériel médical, 2004-2007 (780W).
Population – Malades hospitalisés

• Répertoires des entrées :
o
o
o
o

1954-1995 (753W/41 – 753W/77).
Moyens séjours, 1995 (753W/78).
Longs séjours, 1977-1995 (753W/79 – 753W/84).
Placements, 1986-1999 (753W/85 – 753W/94).

• Registres des entrées :
Malades chroniques, 1954-1977 (753W/95 – 753W/99).
Patients hospitalisés en service de médecine, 1970-1976 (753W/100 – 753W/102).

o
o

• Registres des décès :
Enregistrement des décès, 1971-1997 (753W/103 – 753W/108).
Patients en longs séjours, 1980-1991 (753W/109).
Registre des oppositions à des prélèvements d’organes, 1988-2002 (753W/110).

o
o
o

Archives médicales

• Registres des placements volontaires et des placements d’offices, 1975-2000 (126R/1 – 126R/16).
• Échantillonnages de dossiers médicaux (les dates peuvent correspondre aux dates de sorties) :
o
o
o
o
o
o
o
o

Psychiatrie, 1945-1989 (153R/1 – 153R/287).
Service neurologie, 1977-1988 (115R/1 – 115R/37).
Médecine interne, 1987-1995 (116R/1 – 116R/29).
Médecine physique, 1980-1988 (117R/1 – 117R/44).
Psychiatrie, 1982-1988 (119R/1 – 119R/20).
Rééducation digestive, service du Pr Fouet, 1985-1990 (120R/1 – 120R/19).
Réadaptation cardiaque, s.d. (121R/1 – 121R/21).
Pas de mention du service, s.d. (152R/1 – 152R/18).
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