Ambroise-Paré
L'initiative menée conjointement par l'Assistance publique, les maires des communes de Boulogne et de
Suresnes, la Faculté de médecine de Paris, la Ville de Paris et le département de la Seine, dès l'année 1919, a
pour dessein d'acheter à Boulogne-sur-Seine une maison de santé, 145 route de Versailles, pouvant être
agencée en hôpital général. Une fois la proposition acceptée et l'achat réalisé, les subventions venues des
dits partenaires permettent l'exécution des travaux d'aménagement dès l'été 1922. L'hôpital de Boulogne
ouvre le 1er novembre 1923 ; il compte 250 lits ; près de 308 en 1940. Le 18 mars 1924, l'établissement reçoit
par décret du 18 mars 1924 la dénomination d'hôpital Ambroise-Paré, en mémoire du chirurgien Ambroise
Paré (1509-1590).
Bombardé et incendié le 3 mars 1942, l'établissement est évacué sur le champ et fermé le lendemain tandis
que l'administration organise le transfert des malades vers une clinique parisienne de la rue Boileau
réquisitionnée à cet effet. La nouvelle structure remplace sous le nom d'hôpital temporaire Ambroise-Paré
- Boileau l'hôpital de Boulogne intégralement détruit après un second bombardement survenu le 4 avril 1942.
Dès l'année 1943, l'administration décide de rebâtir l'hôpital à Boulogne. Les pourparlers autour du plan de
reconstruction aboutissent près de vingt ans plus tard lorsque l'Assistance publique acquiert le 7 février 1962,
un nouveau terrain de 6 hectares du domaine du « Bailgü », propriété de la baronne Alexandrine de
Rothschild. Les travaux commencés en décembre 1965 sous la direction des architectes Théodon,
Lemaresquier et Lebret s'achèvent en 1969 : le nouvel hôpital Ambroise-Paré ouvre au public la même
année. En 1969, il compte 675 lits répartis en 7 services comportant chacun une consultation : 4 services de
médecine, 1 service de pédiatrie, 1 service de chirurgie viscérale, 1 service de chirurgie orthopédique
complétés par une réanimation, une hospitalisation d’urgence et une polyclinique médicale. Plus de la moitié
des chambres sont à un lit, ce qui est exceptionnel pour l’époque qui connaît encore les salles communes. En
1998, l’hôpital gère 537 lits. En 2010, le Centre hospitalier universitaire (CHU) Ambroise-Paré est le premier
centre d’urgences des Hauts-de-Seine avec 56 000 passages annuels, organisé en 4 pôles d’activités : urgences
et proximité ; biologie, pathologie, produits de santé et information ; spécialité et cancérologie ; radio-cardiovasculaire.
Depuis le 3 juillet 2019, date d’une nouvelle organisation fédérative créant de nouveaux groupes hospitalouniversitaires, l’hôpital Ambroise-Paré est rattaché au groupe hospitalier APHP. Université Paris Saclay.
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