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CROIX DE GUERRE ET VALEUR MILITAIRE

L’Hôpital d’instruction des armées Bégin

Val-de-Marne - 94 -  Saint-Mandé

vier 1947, une maternité est créée
dans l'ancien pavillon des contagieux
dont une partie est ensuite dédiée à
la psychiatrie. L’hôpital prend son
nom d’hôpital d’instruction des
armées Bégin en 1960. Le 29 octo-
bre 1970, Michel Debré, ministre
d’Etat chargé de la Défense natio-
nale, inaugure le monobloc en forme
de croix, au Sud de l’hôpital. En
2007, s’engagent durant dix ans des
travaux de mise aux normes et en
conformité avec son projet médical. 
Formant avec l'HIA Percy, l'ensemble
hospitalier militaire Nord, il a pour
mission prioritaire le soutien médical
des forces armées engagées à
l'étranger ou sur le territoire national,
par des actions de soins, prévention,
expertise et de réhabilitation des bles-
sés en opération. Centre de référence
en infectiologie, l’HIA Bégin offre des
soins en gynécologie, rhumatologie,
endocrinologie, dermatologie et
hépato-gastro-entérologie. Ses ser-
vices de chirurgie viscérale et diges-
tive, chirurgie orthopédique et trau-
matologie concourent à la perma-
nence des soins en « nuit profonde »
(coma artificiel). Le service des

urgences bénéficie d’un plateau tech-
nique performant et d’une expertise
reconnue en cardiologie, radiologie et
biologie. Après avoir élargi son offre
de soins par l’accueil de spécialités et
d’équipes de l’HIA du Val-de-Grâce
(urologie, ophtalmologie, oncologie,
psychiatrie et clinique médicale),
l’HIA Bégin promeut les parcours
ambulatoires en chirurgie comme en
médecine, avec son plateau de réa-
daptation cardiaque ambulatoire,
inauguré en 2019. Partenaire privilé-
gié du groupement hospitalier du ter-
ritoire Nord 94, il contribue en com-
plémentarité avec les structures de
santé de son territoire à l’optimisa-
tion des parcours de soins, notam-
ment en cas de crise sanitaire. Lieu
de soins, d'enseignement et de
recherche, il participe à l’amélioration
des techniques de diagnostic et à l’in-
novation thérapeutique, notamment
en chirurgie robotique. Lieu de vie, il
a obtenu le label « Culture et santé »
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Après avoir reçu un témoignage de
satisfaction le 12 juin 1995 du direc-
teur central du Service de santé des
armées, pour la prise en charge de
blessés en ex-Yougoslavie, l’Hôpital
d’instruction des armées (HIA) Bégin
est félicité le 10 février 2015 pour sa
mobilisation durant la crise Ebola et
le 23 novembre 2016 pour celle de
blessés des attentats de novembre
2015. Le 6 juin 2014, le ministre de
la Défense l’avait cité à l’ordre de
l’armée pour son action dans l’opéra-
tion « Serval » au Mali.
Par décret du 21 avril 1855,
Napoléon III décide de construire l'hô-
pital pour pallier la saturation des
hôpitaux militaires parisiens durant la
guerre de Crimée. Inauguré le 31 mai
1858, l'hôpital militaire de
Vincennes est spécialement destiné
aux malades des garnisons de
Vincennes et des forts de l'Est. En
1870, l’hôpital est mobilisé lors du
début de la guerre franco-prussienne,
très meurtrière. Le 31 mars 1900, il
devient l’hôpital militaire Bégin, en
hommage au chirurgien impérial
Louis Jacques Bégin (1793-1859).
Par décision ministérielle du 21 jan-
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