
L’HÔPITAL DUPUYTREN

Le baron Guillaume Dupuytren (1777-1835)

donnera son nom à cet hôpital. Il était anatomiste

et chirurgien, doté d’un fort caractère et d’une

puissance de travail impressionnante. Il a laissé

son nom à une contracture irréductible de la

paume de la main et à un type de fracture de la

cheville. C’est l’un des créateurs de

l’enseignement chirurgical en France.
https://wellcomeimages.org/indexplus/image/V0001726.htm

L’Hôtel-Dieu de Paris, propriétaire d’un terrain

rue Eugène Delacroix à Draveil depuis des

temps « immémoriaux » l’a transmis à

l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris lors de

sa création.

Ayant besoin de désencombrer les hôpitaux

parisiens, cette dernière confie aux architectes

Durand, Degouy et Henry la construction d’un

établissement sur les cinq hectares de ce terrain.

Débutés en janvier 1965, les travaux s’achèvent

en juin 1967. Les premiers malades dits

chroniques sont accueillis dès le mois suivant ;

ils seront sept cent quatre-vingt douze à la fin de

l’année. Les premiers médecins-chefs étaient les

docteurs Leroy, Tiquet et Peter. Dès la mise en

service, le Père Jean Fraissinet, vicaire à

Draveil, est nommé aumônier de l’établissement.

Le budget de construction est de 28 M de francs

(40 % à la charge du Ministère de la Santé

Publique, 30 % de la Ville de Paris et 30 % de la

sécurité sociale), celui d’équipement est de

4,394 M de francs (3.430.360 francs de la Ville

de Paris et 863.640 francs prêt à 20 ans sans

intérêt de la Caisse Régionale de Sécurité

Sociale mais restant à la charge de l’Assistance

Publique à Paris).

Au milieu des années 2000, l’association avec

l’hôpital Joffre de Draveil sera concrétisée par la

création du groupe hospitalier Joffre-Dupuytren.

Ses locaux, rénovés en 2006-2007, lui

permettent de disposer de toutes les structures

pour accueillir les personnes âgées : unités de

médecine gériatrique, de soins de suite et

réadaptation, de soins de longue durée et

d’hospitalisation de jour.

L’établissement d’hébergement pour personnes

âgées « Louise de Vilmorin » dépendantes est

ouvert en 2020.
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