Antoine-Béclère
L’étude de l’hôpital de Clamart a été lancée en 1963. Édifié de 1967 à 1971, il reçoit en octobre 1970, bien
avant sa mise en service, la dénomination d'hôpital Antoine-Béclère, du nom du fondateur de la radiologie
française (1856-1939). Conçu par l'architecte Henri Pottier, cet hôpital vertical, modèle de l’architecture
hospitalière des années 1960, fait partie d’un ensemble d’hôpitaux spécialisés dans les soins de court terme
(aigus), et le moyen et long séjours. Implanté dans le sud-ouest parisien, cet établissement général de 492 lits
à son ouverture, est conçu pour accueillir les patients d’une population toujours plus nombreuse du sudouest parisien.
L’hôpital Antoine-Béclère modifie peu à peu ses orientations médicales en ouvrant des unités
d'hospitalisation complémentaires aux services de médecine, chirurgie, pédiatrie et maternité existants. En
1982, le pavillon Jean Dalsace (centre de gynéco-obstétrique avec planning familial et l’activité de fécondation
in vitro (FIV) marque une étape importante. C’est à l’hôpital Antoine-Béclère que naît le premier « bébééprouvette » en France en 1982, grâce aux équipes du biologiste Jacques Testart, du chef de service Émile
Papiernik et du gynécologue-obstétricien René Frydman. C’est également dans cet établissement qu’est né le
premier « bébé du double espoir » de France en 2011.
Les années 1980 et 1990 voient l’hôpital s’étendre de plus en plus avec la construction de nouveaux bâtiments
et le développement des services, comme par exemple l’extension en 1988 du service de radiologie pour
l’implantation du scanner, ou la création en 1998 d’un centre de chirurgie ambulatoire et d’un département
d’anesthésie-réanimation. D’autres évolutions suivent avec la création en 2008 d’un nouveau service de
réanimation néonatale, d’un SMUR pédiatrique et d’une unité d’hospitalisation de courte durée (UHCD) aux
urgences, ainsi que l’agrandissement et la rénovation du service de radiologie de 2005 à 2010.
En 2012, l’offre de soins de l’hôpital Antoine-Béclère, seul établissement public MCO (Médecine – Chirurgie –
Obstétrique) de son territoire de santé, s’est étoffée avec l’ouverture d’une unité de médecine aiguë
polyvalente et l’augmentation des capacités en lits de l’unité de gériatrie aiguë.
L’hôpital Antoine-Béclère est un centre de référence dans plusieurs domaines comme la procréation
médicalement assistée, les troubles du sommeil, ou la prise en charge de l’obésité.
Depuis le 3 juillet 2019, date d’une nouvelle organisation fédérative créant de nouveaux groupes hospitalouniversitaires, l’hôpital Antoine-Béclère est rattaché au groupe hospitalier APHP. Université Paris Saclay.
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