Historique

Le Groupe hospitalier Paris Saint-Joseph résulte de la
fusion en 2006 de trois hôpitaux
L’Hôpital Saint-Joseph

En 1878, à l’initiative de Monseigneur d’Hulst, naît
le projet de créer une faculté libre de médecine et un hôpital pour la formation des
étudiants. Le projet de faculté n’aboutit pas mais grâce à la générosité d’un groupe de
catholiques laïcs un terrain est acquis pour y construire l’hôpital Saint Joseph.
Jusqu’en 1910 la construction des différents pavillons accompagne le développement des
spécialités de médecine et de chirurgie.
400 lits sont disponibles, près de 20 médecins et 12 internes sont présents quotidiennement
au chevet des malades.
Les Sœurs de St Vincent de Paul dirigent les services généraux et soignent aussi les
malades.
En 1958, lorsque les religieuses quittent la direction de l’hôpital, 800 lits, 180 médecins et
818 agents hospitaliers accueillent et soignent les patients. En 1976, l’hôpital Saint Joseph
est admis à participer au service public hospitalier : il accueille les urgences et forme les
médecins en liaison avec le CHU Broussais-Hôtel-Dieu.
En 1977, l’hôpital devient une fondation, habilitée à recevoir des dons et des legs. Depuis
1995, les bâtiments d’hébergement des patients sont reconstruits et modernisés, sans que
soit interrompue l’activité hospitalière.

L’hôpital Saint-Michel
Fondé en 1888, il se compose de 30 lits, un bloc opératoire et une pharmacie. Il est géré par
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l’association de l’hôpital Saint-Michel et Saint-Vincent, reconnue d’utilité publique en 1924.
L’association est, par ailleurs, avec la Compagnie des Filles de la Charité, membre
fondateur de l’association Monsieur Vincent qui assure la gestion d’une quinzaine de
maisons de retraite situées dans les régions Ile de France, Nord et Lorraine. Les Sœurs de
Saint-Vincent de Paul, de la Compagnie des Filles de la Charité, ont été parmi les
principales actrices de la création de l’hôpital Saint Michel.
L’hôpital Saint-Michel, situé dans le 15ème arrondissement de Paris, est un établissement
privé à but non lucratif et participe depuis 1977 au service public hospitalier (PSPH). A
partir de la création de l’hôpital, plusieurs bâtiments sont successivement construits avec
l’aide de dons privés.
Les disciplines médicales se développent au fils du temps sous l’impulsion de médecins et
de chirurgiens de renom comme le Dr Récamier qui crée l’un des premiers centres de soins
palliatifs, le Dr Victor Veau qui développe la chirurgie des malformations congénitales de
l’enfant, le Dr Marceau Servelle qui réalise les premières interventions à cœur ouvert.
En 2005, la capacité d’accueil de l’hôpital était de 181 lits et places (60 lits de chirurgie,
103 lits de médecine et 18 places d’ambulatoire).

L’Hôpital Notre Dame de Bon Secours
L’Association Notre Dame de Bon Secours est une association loi 1901 reconnue d’utilité
publique depuis 1926, créée par les Sœurs Augustines de Notre Dame de Paris en 1887
pour gérer l’asile que l’Abbé Carton leur avait confié au début du 19ème siècle. Au début du
XXe siècle, l’hôpital inaugure en 1910 le service de gynécologie obstétrique.
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