
EVOLUTION DES CONCEPTS 

HOSPITALIERS : DU CONCEPT 

PAVILLONNAIRE AUX  

HOPITAUX ACTUELS
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HÔPITAL SAINT-JEAN D’ANGERS (1153)
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HÔPITAL SAINT-LOUIS DE PARIS (1609-1612)
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Les hôpitaux sont décrits comme des lieux 

d’infection et de contamination (miasmes) et 

une nouvelle architecture est proposée dés 

1719 avec le WESMINSTER HOSPITAL.
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 Voltaire écrit en 1768

« Vous avez dans Paris un Hôtel-Dieu ou règne 

une contagion éternelle, où les malades entassés 

les uns sur les autres se donnent réciproquement 

la mort »
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Sir John PRINGLE Médecin de l'armée 

britannique met en évidence l'origine de la 

fièvre des hôpitaux (le typhus). Il demande de 

la place pour les malades et une ventilation des 

locaux et préconise l'usage des premiers 

antiseptiques et le traitement du linge des 

malades.
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Alors que les malades se retrouvent 6 à 8 par 

lit à l'Hôtel Dieu Madame Necker, à la fin du 

XVIIIème siècle suggère de ne soigner qu'un 

malade par lit ce qui se fait depuis 1739 à 

l'infirmerie royale d'Edingbourg.
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En France, en 1788, TENON présente à 

l'académie un plan d'hôpital "pavillonnaire et 

pneumatique" destiné à remplacer l'Hôtel Dieu 

de Paris.
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PROJET DE L’ACADÉMIE DES SCIENCES

(TENON, 1788)
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En 1795, le Conseil de la 

Santé de France produit 

un rapport : «Instructions 

sur la façon de maintenir la 

salubrité et de purifier l'air 

des salles des hôpitaux et 

des assemblées 

couronnées», à la suite

de l’intervention de GUYTON de MORVEAU 

devant la convention, lequel avait mis au point un 

procédé de désinfection de l’air par le chlore à 

Dijon dans la Cathédrale Saint Etienne.
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Cette instruction préconise :

 La mise en œuvre de moyens architecturaux 
(TENON),

 La suppression des angles et des espaces 
morts, pour faciliter le nettoyage,

 Un cubage d’air suffisant par salle en 
fonction des données de LAVOISIER sur la 
fonction respiratoire,

 Des systèmes de ventilation adéquats 
(vasistas, bouche d’aération),

 Salles de malades blanchies une fois par 
an.
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 Four épuratoire pour la désinfection du linge,

 Latrines éloignées au maximum des salles 

d’opérations et des salles de bains,

 Trois salles pour les opérés (TENON) :

 Préparation des opérés

 Intervention

 Préserver les malades après intervention
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HÔPITAL LARIBOISIÈRE À PARIS
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HÔPITAL SAINT-ANDRE DE BORDEAUX
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L’HÔTEL-DIEU DE PARIS
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L’HÔPITAL TENON PARIS

1. Administration

2. Cours principale

3. Cours annexes

4. Chapelle

5. Communauté

6. Cuisine

7. Pharmacie

8. Hébergement

9. Service

Le plan de l’Hôpital de Menilmontant ou de Popincourt (futur Hôpital Tenon)

Conception 1868/1872 et mise en service 1878 - Architecte Billon 
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P I  SEMMELWEIS

« LES MAINS, PAR LEUR SIMPLE CONTACT 

PEUVENT ETRE INFECTANTES »
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AP - HP DE PARIS : PITIÉ-SALPÉTRIÈRE
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HÔPITAL EDOUARD HERRIOT DE LYON (1930)
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AP - HP DE PARIS : HÔPITAL BEAUJON
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SCHÉMA DE L’HÔPITAL COMPACT : HÔPITAL ARBRE 
(selon le principe de la superposition)

2

1

3
4

5
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1 : secteur hospitalier, 2 : tronc de circulation verticale,
3 : étage technique, 4 : services médico-techniques « in »,
5 : accueil et services médico-techniques « out » et in + out »,
6 : secteur logistique
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EMERSON GOBLE

« LA CONCEPTION HOSPITALIERE 

COMMENCE AVEC LES CIRCULATIONS. »
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 Dans son étude publiée en 1953 par la F.W 

Dodge Corporation, Emerson Goble précisait 

en exergue :

« Isoler tous les départements et cependant les placer 

à proximité les uns des autres, isoler les différents 

types de trafic et cependant réduire leur longueur : voilà 

tout ce qu’il y a à faire pour concevoir un hôpital ».
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AP-HP DE PARIS : HOPITAL HENRI MONDOR (1979)
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LES MORPHOLOGIES SELON WP. JAME ET 

W. TATTON-BROWN
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MODELE « FONTENOY »
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MODELE « DUQUESNE »
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 Foncier rare et cher
 Présence possible en cœur de ville

 Développement des techniques de construction 

verticales: métal/béton

 Réduction des coûts de construction: 40% moins 

cher que pavillonnaire en moyenne

ARGUMENTS EN FAVEUR DE L’HOPITAL 

COMPACT / MONOBLOC (1)
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 Elimine les contraintes liées aux déplacement 

des malades en horizontal 

(pavillonnaire),grâce au développement des 

techniques de déplacement vertical.

 Développement des techniques médicales 

regroupées en plateau technique: blocs 

opératoires, imagerie, biologie, etc…

 Disparition des salles communes au profit de 

chambres à 1, 2, voire 4 lits (humanisation).

ARGUMENTS EN FAVEUR DE L’HOPITAL 

COMPACT / MONOBLOC (2)
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 L’ambition est de loger plus de patients, plus 

de matériel, plus de technologie, dans des 

emprises au sol plus restreintes, et dans un 

plus grand confort pour les patients et les 

soignants.

 La solution à ce problème sera la hauteur du 

bâtiment.

Emmanuel 

DEGLANNE

ARGUMENTS EN FAVEUR DE L’HOPITAL 

COMPACT / MONOBLOC (3)
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CHU DE BORDEAUX : 1978
VUE GÉNÉRALE DE PELLEGRIN
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CHU DE BORDEAUX 
HÔPITAL PÉDIATRIQUE SUR LE SITE DE PELLEGRIN
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CH DE TOULON
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PHÉNOMÈNES NOUVEAUX QUI DOIVENT ÊTRE INTÉGRÉS 

DANS LA CONCEPTION DES HÔPITAUX À VENIR 

 Accélération prodigieuse de l’évolution des techniques 

médicales.

 Déshospitalisation et alternatives nouvelles à 

l’hospitalisation classique.(Hôpital de jour, Ambulatoire, 

HAD).

 Evolution des principes de gestion impliquant la 

disposition des lieux (mutualisation).

 Mise en sous-traitance des prestations logistiques et 

hôtelières (Restauration).

 Rigueur imposée par la lutte inévitable contre 

l’accroissement des dépenses de santé.

 Développement incessant du recours aux urgences

Emmanuel DEGLANNE : Contraintes majeures 

lors de la conception d’établissements 

hospitaliers
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CHRISTIANE COUDRIER : DG CHU NANTES

« TOUTE FORME NOUVELLE EST 

GÉNÉRÉE PAR CE QUI A EXISTÉ   AVANT 

ET PAR LE NIVEAU DE CONNAISSANCE 

ATTEINT AU MOMENT DE LA 

CONCEPTION »
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