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Toulouse, le 8 octobre 2013 

Une occasion unique de (re)découvrir l’hôpital Paule de 
Viguier du CHU de Toulouse à l’occasion de ses 10 ans 

A l’occasion de ses 10 ans, l’hôpital Paule de Viguier ouvre ses portes aux visiteurs pour 

leur faire découvrir les soins dispensés en gynécologie, en obstétrique mais aussi en 

médecine de la reproduction. 

Une journée grand public pour (re)découvrir … 

Le vendredi 11 octobre 2013 de 14h à 18h sans réservation, le public pourra assister à un grand 

nombre de conférences : « alimentation et grossesse », « fertilité et environnement », « contraception 

hommes et femmes », ou encore sur la prévention de l’ostéoporose. 

Des visites guidées des salles d’accouchement, du bloc opératoire, de la préparation à la naissance et 

du laboratoire de biologie de la reproduction sont également au programme, le tout agrémenté par un 

espace information où chacun pourra trouver des réponses à ses questions. 

… une offre de soins globale pour la femme, la mère et le couple 

Depuis 10 ans, l’hôpital Paule de Viguier s’est imposé comme un établissement de référence plébiscité 

par la population de l’agglomération toulousaine et de la région Midi-Pyrénées. Après avoir accueilli les 

services spécialisés de La Grave, cet établissement a rapidement offert le meilleur en matière d’accueil, 

de prise en charge et de soins pour la femme, la mère et le couple, le tout dans un environnement 

soigneusement étudié : confort des chambres, agencement global des espaces de consultation, douceur 

des espaces intérieurs paysagers… 

Seule maternité de Midi-Pyrénées à être reliée à un hôpital pour enfants et à proposer une prise en 

charge des situations les plus complexes (maternité niveau 3), Paule de Viguier peut compter sur les 

compétences et l’engagement de plus de 400 médecins, sages-femmes, infirmières, puéricultrices, 

aides-soignantes et auxiliaires de puériculture, techniciens de laboratoire et autres personnels 

hospitaliers…Chaque année, plusieurs milliers de naissances ont lieu dans ses murs : plus de 4 500 

accouchements en 2012. En parallèle de la maternité, l’hôpital Paule de Viguier a aussi une activité de 

chirurgie gynécologique et notamment en ambulatoire, et possède également un service spécifique de 

médecine de la reproduction. 

Hôpital Paule de Viguier - Centre Hospitalier Universitaire - site Purpan, 

330, avenue de Grande-Bretagne à Toulouse, 

accès : tramway ligne T1, station Purpan 
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