HISTOIRE DE

LA

CLINIQUE
PAUL PICQUET

En 1913
Création de la clinique du Mail par le
Docteur Paul Antoine PICQUET, né le
12 mars 1880 à Sens.
Celui-ci est un ancien interne des
hôpitaux de Paris. A sa création, la clinique, qui comprenait 15 chambres
environ (6 malades par chambres), fut
installée dans une ancienne école.
À l’époque, les opérations sont réalisées
Dr PICQUET
aussi bien dans l’enceinte de la clinique
qu’au domicile des patients.

Vers 1924
Association du Dr PICQUET et du Dr
BONNECAZE.

Au début du siècle

En 1962
Fin de l’association des Dr
BLINDER et BONNECAZE.
Le Dr CHRÉTIEN succède au
Dr BONNECAZE.
À cette époque, la clinique
compte 2 chirurgiens, les Dr
CHRÉTIEN et BLINDER et
une infirmière anesthésiste.

1939-1945
Il fallait bien manger !!
(on n’avait pas peur du H5N1 !!!)

En 1941
Création du conseil de l’ordre des médecins
de l’Yonne dont Monsieur Paul PICQUET est
le 1er président.
En 1946
Arrivée du Dr BLINDER qui succède au Dr
PICQUET

En 1963
Décès du Dr Paul PICQUET

Décembre 1968
On ne pensait pas encore à la méthode HACCP !!!!!

En 1964
Arrivée du Dr JARRY et de l’anesthésiste, le Dr CRAMA.
Création d’un projet de
modernisation et d’agrandissement de la clinique, qui prend
le nom de clinique Paul
Picquet.

En 1967
Le nombre de lits agréés en chirurgie
est de 71 et de 10 lits en cardiologie.

En 1990
Démolition et reconstruction de l’aile
ouest (actuels bureaux de consultation).

En 1973
Le nombre de lits agréés est de 109 au
total après l’achat d’un terrain
mitoyen.

En 2004
Projet de déménagement de la
clinique actuelle sur le site de
Sainte Béate.

Les 2 premières tranches de
travaux entre 1964 et 1967
comprenaient :
• La construction de nouveaux
bâtiments et l’installation de
42 lits, seule la façade a été
conservée
• La construction du bloc opératoire
• La création du 1er service de
soins intensifs de la région
avec 10 lits de cardiologie.

En 1983
Arrivée de Monsieur GRASS
En 1985-1986
Mise en route de la construction du
nouveau bloc opératoire.

2008
Plan de la future Clinique Paul Picquet
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