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Le CHU de Toulouse en la personne de Pierre Cohen,  Président du 
Conseil d’Administration, et Jean Jacques Romatet, Directeur Général, ont 
décidé d’un commun accord d’annuler la cérémonie des vœux qui devait se 
tenir cet après midi suite à l’intrusion d’une délégation du syndicat Sud du 
service des soins externes de rééducation de Purpan. 

 
Le désaccord porte sur la transformation de ce service en Hôpital de Jour 

dont l’ouverture devrait se faire en septembre 2009 : 
 
- ce projet est le résultat d’une réflexion et d’un constat 

partagés avec les professionnels de ce service depuis plusieurs 
années 

 
- il a été présenté au Conseil Exécutif du 16 décembre qui l’a 

validé et est d’ores et déjà inscrit au programme des autres 
instances (Comité Technique d’Etablissement, Commission 
Médicale d’Etablissement, Conseil d’Administration) 

 
- il s’inscrit dans un projet plus vaste de regroupement de l’activité 

de rhumatologie sur le site de Purpan : 
 il permettra d’optimiser les ressources et le taux 

d’encadrement en personnel soignant auprès des 
patients et donc d’améliorer la prise en charge de ces 
derniers 

 les travaux nécessaires à ce projet exigent une 
interruption provisoire de quelques mois de cette 
activité ; il ne s’agit donc en aucun cas d’une fermeture 
définitive de ce service. 

 
- La période intermédiaire qui irait de début mai à la réouverture 

de ce secteur d’activité, serait bien entendu organisée en liaison 
avec les autres établissements et structures de prise en charge ; 
le CHU de Toulouse va informer les patients de ce changement 
et s’engage bien entendu à régler la situation de tout patient qui 
serait en difficulté. 

 
- Enfin, cette évolution synonyme d’amélioration de la qualité des 

soins, ne se traduit par aucune perte de poste du côté des 
soignants. 

 
 

Pour toutes ces raisons qui ont fait l’objet de nombreuses réunions au 
cours des derniers mois et en ce début d’après midi avec la même délégation de 
personnels, le CHU de Toulouse regrette que cette position non conforme à l’esprit 
de discussion qui est sa règle, l’ait empêché de parler plus justement de l’hôpital, 
des difficultés auxquelles il est confronté aujourd’hui  et des grands enjeux du 
moment. 

 
 


