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En 1682, existait un Hôpital à Mauvezin. 
 

Le conseil de ville nomme un médecin de l’hôpital pour s’occuper des pauvres. 
 

En 1849, le curé LABAT recueille des dons pour le rachat du couvent des dominicaines vendu en 1789, à la 

Révolution Française, comme propriété nationale. 
 

Une partie du couvent fût donné aux dames de NEVERS pour instructions des enfants. 
 

Une autre partie revint au bureau de bienfaisance pour accueillir malades, infirmes et indigents. 
 

En 1939, il n’y a plus d’Hôpital, faute d’entretien, et négligé depuis plusieurs années. 
 

En 1940, avec l’exode et les réfugiés, le conseil municipal, sur proposition de M. GAUDRON (ingénieur T.P.E) décide 

de la construction de l’Hôpital. 

Les travaux furent exécutés par le personnel des ateliers de fabrication de CAEN. 
 

En 1942, mise en service de l’Hôpital Hospice Maternité. 

La première naissance eu lieu en juillet 1942. 
 

Pendant la période de 1947 à 1962, l’Hôpital a connu des moments difficiles avec menace de fermeture (décret 

signé Ministre de la Santé). 
 

Il a fallu beaucoup de bonne volonté et de courage pour redresser la situation, grâce entre autre à M. GARDET, 

intérim de l’hôpital de Fleurance, M. DOUAT maire, M. MOULIE Conseiller Général Cologne, M. SOURDILLAT 

Directeur DDASS, M. LAFFARGUE Médecin, et l’arrivée d’un jeune Directeur M. MURARO pour clarifier la 

situation. 
 

En 1965, l’achat de l’ancien couvent donne l’assise stable et indispensable à l’Hôpital que nous connaissons 

actuellement. 

Ainsi l’Hôpital d’aujourd’hui est un établissement public autonome classé dans la catégorie des Hôpitaux locaux. 
 

La dernière naissance eu lieu le 31 décembre 1972. 
 

Dans le cadre de l’humanisation en 1980, un bâtiment de 30 lits a été mis en service. 
 

En 1981, humanisation de l’ex maternité (17 lits) est débutée. 
 

En 2000, début de la restructuration et construction : les travaux ont pris fin  en 2006. 
  

En 2006, création de l’EHPAD en fusionnant les services de Long Séjour, de Cure Médicale et de Maison de 

retraite. 
 

Actuellement, l’Hôpital comporte 111 lits et places répartis sur plusieurs services :  

- Service de Médecine : 5 lits dont 1 lit identifié Soins Palliatifs 

- Service de SSR (Soins de Suite  et de Réadaptation) : 23 lits dont 1 lit identifié Soins Palliatifs 

- Service d’EHPAD (Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes) : 62 lits dont 14 

places de PASA (Pôles d'Activités et de Soins Adaptés) 

- Service de Soins Infirmiers à Domicile (SSIAD) : 21 places crées en décembre 1993. 
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