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Le budget des hôpitaux de Paris en 1848 est le dernier qui précède la création de 

l'Assistance Publique. 1848 est marquée par des troubles politiques importants dans 

Paris et une recrudescence de l'activité hospitalière. Le budget pourrait traduire à cer

tains égards une certaine abondance. Les recettes proviennent essentiellement de pro

duits financiers et non de l'activité elle-même des hôpitaux. Elles sont le fruit de 

l'impôt (octroi perçu par l'administration municipale, taxe sur les spectacles, etc.) ou de 

revenus immobiliers. Quant aux dépenses, elles sont essentiellement marquées par le 

souci de l'hébergement. Les dépenses "hôtelières" représentent la moitié de la dépense 

contre 12 % seulement au personnel. Les dépenses sont homogènes au sein de chaque 

catégorie d'établissement. Le médicament n'entre que pour 4 % dans les dépenses des 

établissements mais il s'agit là d'une moyenne puisque le chiffre se situe à 10 % dans 

les hôpitaux généraux contre 1 % dans les hospices. Cette disparité est bien la traduction 

des débuts de la médicalisation de l'hôpital dès le milieu du XIXe siècle. 

Paris hospitals budget is, in the year 1848, the last before the "Assistance publique" founda

tion. 1848 is characterised by important political troubles in Paris and an increased hospital 

activity. Nevertheless, the budget could suggest a certain wealth. Receipts are mainly based on 

financial funding and real estate incomes. Expenses are, for one half, linked to patients conside

red as hosts : food, heating, cleaning, etc. Staff expenses are moderate (12 %). Various expendi

tures are in the same range within the different hospitals. It is interesting to outline the fact that 

drug expenses have the same importance than 150 years later : 4 %. This feature is only an ave

rage insofar as general hospital spend about 10 % of their budget in drugs as long-term care 

hospitals spend only 1 %. This disparity is clearly the proof of an increasing médicalisation of 

Paris hospitals in the middle of the 19th century. 
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