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JOURNÉES DU PATRIMOINE 15 ET 16 SEPTEMBRE 2018

La clinique Oudinot-Fondation Saint-Jean-de-Dieu
lève le secret sur son jardin
Jean de La Fontaine y a déclamé ses fables près de la margelle du puits.
Victor Hugo y a situé un passage des Misérables.
J.-K. Huysmans y a promené son spleen.
Le Maréchal Joffre et Clémenceau s’y sont livré aux batailles les plus intimes.

Le jardin de la Clinique Oudinot-Fondation
Saint-Jean-de-Dieu (Paris 7 e ) ouvrira
exceptionnellement ses portes au public les
samedi 15 et dimanche 16 septembre 2018,
à l’occasion des Journées du Patrimoine.
Ce vaste espace vert situé à deux pas des
Invalides a traversé les siècles à l’abri de la rue. Il a
pris forme au XVIIIe siècle sur l’ancienne propriété
de Madame de La Sablière. Le jardin a ensuite
assisté au remaniement du domaine au XIXe
siècle, quand l’Ordre Hospitalier de Saint Jean
de Dieu y a fondé la clinique Oudinot en 1843.
À l’occasion des Journées du Patrimoine, le jardin de la clinique Oudinot accueillera
« L’hospitalité en héritage », une exposition photographique où images d’hier et
d’aujourd’hui se répondent, reflétant la permanence des valeurs de la clinique, à
commencer par l’hospitalité.
D’anciens instruments chirurgicaux et médailles seront aussi dévoilés au public, illustrant
le passage à la clinique des plus grands chirurgiens et médecins de leur temps : le Dr
Joseph Récamier, premier médecin-chef de la clinique en 1843, puis le Professeur Félix
Guyon, père de l’urologie ou encore le Dr Léon Labbé, qui y réalisa l’opération « de la
fourchette » qui le rendit célèbre ; le Dr Pierre Bazy qui y réussit la première ablation
d’une tumeur vésicale et bien d’autres.

Le projet médical de la clinique Oudinot conserve
aujourd’hui une composante chirurgicale forte
avec des pôles d’excellence en cancérologie,
chirurgie adulte et pédiatrique. L’établissement
est en outre doté d’un centre d’imagerie
médicale IRM et SCANNER référencé pour le
dépistage organisé du cancer du sein.
Depuis le passage à une direction laïque
en 1986, les frères de l’Ordre hospitalier de
saint Jean de Dieu continuent de veiller sur la
clinique, son jardin et ses patients en assurant
l’accueil, ainsi qu’une une écoute attentive
et bienveillante. Plus encore, ils ont transmis
cette hospitalité dont ils font vœu aux équipes
de l’établissement et ont marqué les lieux de
l’empreinte d’une congrégation qui prend
soin des pauvres et des malades sur les cinq
continents depuis le XVIe siècle.

LA CLINIQUE OUDINOT - FONDATION SAINT JEAN DE DIEU,
L’EXCELLENCE DES SOINS, L’HOSPITALITÉ EN PLUS
Reconnue pour l’excellence de ses soins en chirurgie et cancérologie, la technicité de
ses installations et son accueil remarquable, la Clinique Oudinot est un établissement
médical réputé en plein cœur de Paris. Située dans un lieu calme et paisible, la Clinique
Oudinot a été dès sa création en 1843 spécialisée dans la chirurgie urologique.
Á l’image de cette spécialité, l’établissement conserve une composante chirurgicale forte
et propose à ses patients : un centre de consultation, un centre de cancérologie, un centre
de chirurgie, un centre de chirurgie pédiatrique et un service de radiologie-échographiemammographie. La clinique est un établissement référent en chirurgie du cancer urologique,
gynécologique, sein (4ème établissement privé français en chirurgie du cancer du sein dans
le classement du Point, août 2018) et ophtalmologique pluri-disciplinaire (6ème rang en
strabisme et 10ème rang en rétine dans le classement du Point, août 2018).
Cet établissement de la Fondation Saint Jean de Dieu, reconnue d’Utilité Publique,
s’engage pour assurer le juste accompagnement tout au long du parcours de soin de
ses patients.
Clinique Oudinot - Fondation Saint Jean de Dieu
2 rue Rousselet - 75007 Paris

Contact presse : agence Econovia

Déborah ZEITOUN : 06 59 94 78 61 - deborah.zeitoun@econovia.fr

