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Toulouse, le 22 juin 2018 

Devenir des activités de soins présentes sur le site de La 
Grave 

Le Centre hospitalier universitaire de Toulouse (CHU) construit son projet d'établissement pour la 

période 2018-2022, de manière participative. Les équipes médicales élaborent leur projet, qui a vocation 

à répondre aux enjeux majeurs de santé des cinq à dix prochaines années. Ce projet médical intègre 

notamment la prise en charge de la précarité et la prévention au sein du site de La Grave. A 

plusieurs reprises les représentants des usagers et les défenseurs du site ont été reçus. 

Soucieux de sa présence en centre-ville et conformément au projet présenté qui a fait 

consensus, le CHU installe au sein de la cour de la maternité de La Grave, les services 

temporairement hébergés jusqu’ici dans le bâtiment de l’Institut Claudius Regaud appelé à être 

détruit (Gérontopôle, Espace régional d’éthique Occitanie, Permanence d’accès aux soins de santé, 

Centre de santé sexuelle, Maison médicale de garde). Le chantier ne connaissant pas de retard, le 

déménagement est fixé au printemps 2019. 

Les autres activités actuellement présentes sur le site de La Grave ne font pas l’objet de 

déplacement, hormis certains services de pédopsychiatrie ambulatoire, qui rejoindront le Grand hôpital 

universitaire des Enfants à Purpan. Ce projet ambitieux répondra aux besoins de proximité et de recours 

des petits malades toulousains et de la région pour l’ensemble des maladies de l’enfance.  

Ce projet de Grand hôpital universitaire des Enfants à Purpan consiste à la réhabilitation de 

l’actuel hôpital des Enfants et à son extension pour abriter l’ensemble des prises en charge 

pédiatriques du CHU. 
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