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LE PROJET D’ÉTABLISSEMENT SIGNE LA VOLONTÉ RÉSOLUE DU CHU DE TOULOUSE D’ORIENTER 

L’ENSEMBLE DE SA STRATÉGIE VERS UNE CULTURE DE LA QUALITÉ DONT LE PATIENT EST LE PREMIER

BÉNÉFICIAIRE. TOUT EN PRENANT EN COMPTE LES NOUVELLES CONDITIONS D’EXERCICE DU MANAGEMENT

ET DE LA GESTION, EN S’APPUYANT SUR L’ACQUIS PATRIMONIAL ET SA VALORISATION, LE PROJET S’ATTACHE 

À REPLACER LES RESSOURCES HUMAINES AU CŒUR DE CETTE DÉMARCHE DE QUALITÉ, 

EN DOTANT L’INSTITUTION DES OBJECTIFS ET DES MOYENS D’UN SYSTÈME D’INFORMATION 

ET D’UNE COMMUNICATION EFFICACES.

> Des projets centrés 
sur le patient en appui 
du projet médical 

La volonté du CHU d’organiser des projets 
centrés sur le patient pour de nouvelles harmonies 
dans la relation patient et l’hôpital

Le Projet de soins a pour ambition 

de répondre aux attentes des usagers 

et d’être en cohérence avec les actions

des professionnels relevant des services

de soins et des services médico-

techniques et de rééducation.

Il se construit dans un contexte 

de réformes fondamentales d’allocation

de moyens et de système de pilotage 

de l’établissement.

Ce projet est un engagement vis-à-vis

du service à rendre aux patients, des

possibilités d’offres de soins médicaux

et des ressources disponibles.

L’exigence de qualité, d’efficacité 

et d’économie sont à tempérer par 

des obligations éthiques et humaines.

Chaque acteur exerce sa fonction 

en cohérence avec le cadre législatif 

qui la définit dans le respect des valeurs

professionnelles.

> Les objectifs
– assurer la continuité des soins 

et consolider les pratiques

professionnelles ;

– renforcer les pratiques d’évaluation ;

– développer la prévention des risques ;

– renforcer la recherche en soins et

l’actualisation des connaissances et

le développement des compétences ;

– rendre acteur chaque soignant.

Un projet de soins 
personnalisé et concerté88.1
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> Des projets centrés sur le patient 

en appui du projet médical 

Ces actions prioritaires doivent

permettre de répondre aux attentes

exprimées par les usagers : favoriser

l’accueil, l’interdisciplinarité, la lutte

contre la douleur, l’information 

du patient, l’empathie, l’hygiène.

> Les axes d’amélioration
Le projet de soins est donc articulé

autour d’axes prioritaires qui doivent

permettre d’atteindre l’ensemble des

objectifs fixés et d’évaluer les actions

mises en œuvre :

– optimiser l’accueil de la personne 

et de son entourage ainsi que la prise

en charge de la personne soignée :

préadmission, espace confidentiel,

outils de communication adaptés ;

– assurer des soins de qualité dans

l’organisation de la prise en charge

de la personne soignée : référentiels

et guides de bonnes pratiques, fiches

et protocoles de soins, auto-évaluation,

audits, participation aux espaces

éthiques ;

– contribuer à un dossier patient

conforme ;

– contribuer à la gestion des risques 

et s’assurer de la mise en œuvre 

de la législation relative aux vigilances

sanitaires : signalement, coordination

des procédures, information 

sur Intranet ;

– consolider les bonnes pratiques

professionnelles : assurer les soins en

cohérence avec les droits des patients

et en conformité avec les textes

législatif relatifs aux professionnels ;

– promouvoir la prise en charge 

de la douleur et l’accompagnement

des personnes en fin de vie : outils

d’évaluation, protocoles CLUD, 

soins diversifiés, équipe mobile ;

– contribuer à la prévention de la lutte

contre les infections nosocomiales :

recommandations CLIN, fiches

techniques, diffusion audits ;

– accroître l’interdisciplinarité 

au service des usagers : développer

une dynamique de culture

professionnelle, partager

l’information et optimiser les outils,

faciliter l’accès à l’Internet, favoriser

l’accueil des stagiaires dans les pôles

prestataires ;

– développer les actions de prévention

et d’éducation des usagers : 

état des lieux, valoriser les activités,

indicateurs, comité de coordination ;

– consolider la recherche en soins 

et la prise en charge des étudiants :

identifier les personnes ressources,

initier un espace recherche,

communication congrès, réactiver 

les relations internationales.

La mise en œuvre de ces actions 

en faveur des patients suppose 

de prévoir de bonnes conditions

d’exercice professionnel :

– être force de propositions pour

l’amélioration des conditions de vie

au travail : dimensionner le poste 

de soins lors des restructurations,

informatiser le poste, mesures

préventives, espace de remise 

en forme, gestion des situations 

à risque, équipe de suppléance ;

– optimiser le réinvestissement de 

la formation dans le cadre d’actions

transversales : structurer la politique

de formation pour les fonctions 

de référent, fiches de poste,

coordination de l’organisation des

référents, proposer des formations.
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Conscient que le patient doit d’être 

au centre de l’organisation hospitalière,

et que les exigences exprimées en

terme de qualité de prise en charge se

sont considérablement accrues, le CHU

de Toulouse a créé en janvier 2004 une

direction de la clientèle. Celle-ci a pour

principales missions d’être le référent

institutionnel en matière de prise 

en charge administrative du patient 

et d’être une force de propositions et

d’actions en vue d’améliorer la qualité

de son séjour à l’hôpital et de favoriser

le partenariat avec les représentants

des usagers.

> Les objectifs
Le CHU affirme sa volonté d’être mieux

à l’écoute d’un patient exigeant devenu

un véritable acteur de santé et de tenir

compte des évolutions réglementaires

et sociales. Cela suppose la nécessaire

adaptation de l’hôpital qui s’engage 

à privilégier six axes de progrès.

> Six axes de progrès 
pour favoriser un accueil
personnalisé

– développer les relations avec les

usagers et les associations :

commission des usagers et de 

la qualité de la prise en charge,

communication internet, bases 

de données, conventions, point

d’accueil géré par les associations ;

– accueillir le patient et sa famille dès

leur arrivée dans l’établissement :

faciliter les démarches

administratives, donner toutes 

les informations utiles en cours de

séjour, présenter l’équipe soignante

et le secteur d’hébergement dans 

le cas d’une hospitalisation, 

remettre systématiquement 

les supports d’information (charte 

du patient hospitalisé, formation 

des personnels) ;

– préparer l’accueil en amont :

programmation des rendez-vous,

simplification du circuit patient ;

– optimiser la gestion du dossier 

des patients : traçabilité du dossier,

conditions de communication 

et confidentialité, charte de tenue 

du dossier et de sa conservation ;

– sécuriser l’environnement du malade :

sécurité des personnes et des biens,

prévention de la violence ;

– assurer l’exhaustivité du recueil 

des actes et de la facturation :

identification systématique 

des patients, recueil informatisé.

Le projet clientèle : 
un hôpital à l’écoute de sa clientèle 
et des associations

88.2

> Des projets centrés sur le patient 

en appui du projet médical 
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88.3
Le risque Zéro n’existe pas. La prise en

charge du patient à l’hôpital est largement

multidisciplinaire, de ce fait, les risques

encourus concernent de nombreux

domaines de l’activité hospitalière: soins,

environnement (air, eau), incendie,

logistique, technique, informatique…

Au CHU, la gestion des risques s’est

progressivement structurée avec 

la création, le 23 juin 1998, du comité 

de gestion des risques, et d’une cellule

identifiée « gestion des risques » au

sein de la direction de la Qualité et de

la Stratégie, la désignation de référents,

le renforcement en 2001 de la pratique

du signalement par les acteurs de terrain

et la définition d’une méthodologie de

traitement des signalements fondée sur

le niveau de criticité des incidents relevés.

Enfin, un plan d’action a été défini et

validé par les instances de l’établissement.

Le CHU de Toulouse a par ailleurs souhaité,

très tôt, s’engager dans la procédure

d’accréditation. Cela s’est traduit par un

certain nombre d’actions concrètes :

– participation, en 1998, à l’expérimen-

tation de la phase d’auto-évaluation,

qui a porté sur 19 secteurs cliniques

et médico-techniques ;

– mise en place du conseil 

de l’accréditation ;

– première visite, en 2001, des experts

Anaes sur le site de l’Hôpital 

des Enfants, sur la base du manuel

version février 1999 ;

– mise au point d’une méthodologie,

fondée sur une auto-évaluation 

à deux niveaux, transversale 

et par secteur d’activité ; 

– création de comités de pilotage 

par site…

Aujourd’hui, le CHU arrive au terme 

de la démarche d’accréditation dans 

sa version initiale : quatre sites ont été

accrédités (Hôpital des Enfants, 

Salies-du-Salat, La Grave-Casselardit et

Rangueil) ; le dernier, Purpan (intégrant

l’Hôpital Paule de Viguier) fera l’objet

d’une visite des experts en 2005.

Malgré tout, les actions menées dans 

le domaine de la qualité demeurent

encore éparses, relevant de différentes

directions ou de secteurs particuliers

(direction des services de soins

infirmiers, clientèle, laboratoires…) 

sans véritable recensement exhaustif, 

ni coordination. L’appropriation 

de la démarche qualité par les acteurs

de terrain demeure encore insuffisante.

> Les enjeux
Les enjeux d’une politique qualité coor-

donnée dans une démarche volontaire,

intégrée au management des pôles :

– fédérer l’ensemble des actions

qualité menées dans les différents

pôles et dans les différents domaines :

soins, médical, logistique, médico-

technique, administratifs, etc. ;

– définir des objectifs, partagés entre 

le niveau institutionnel (CME, Conseil

stratégique, Conseil d’administration)

et les pôles : synergie entre les

objectifs définis au niveau central 

et les besoins identifiés au niveau 

des pôles, découlant des auto-

évaluations, des signalements… 

ou de tout autre élément ;

– conforter le rôle du coordonnateur

médical, comme relais et facteur

d’intégration de la politique qualité ;

– assurer le nécessaire engagement de

la Direction au sens large : directeur

général, président de la CME, Conseil

exécutif, Conseil d’administration, 

par rapport à la politique qualité ;

– développer une culture qualité,

intégrée au management des pôles ;

– mieux utiliser la formation comme

levier et comme accompagnement

d’une démarche qualité coordonnée ;

– mieux prendre en compte le contexte:

objectif de qualité des soins, tarification

à l’activité et gestion par pôles ;

– préparer la future démarche

d’accréditation du CHU, prenant en

compte l’organisation en pôles 

et la nouvelle version de la procédure

proposée par l’Anaes, orientée 

vers une évaluation des pratiques

professionnelles.

> Les axes prioritaires
Afin de répondre à ces différents enjeux,

le CHU se fixe les objectifs prioritaires

suivants :

– fédérer et coordonner les actions

menées dans le domaine de la qualité

par la création d’un conseil de la

qualité, représentatif des différents

acteurs impliqués dans ce domaine 

(DSSI, Direction des pôles, CGR,

CLIN, etc.), avec un pilotage médico-

administratif ;

– définir une politique qualité claire 

et partagée entre le niveau

institutionnel et les pôles ;

– intégrer les objectifs qualité dans le

management (contractualisation) ;

– assurer un suivi et une évaluation 

de la politique qualité (institution 

et pôles) et mise en place d’indicateurs;

– développer une communication efficace.

Une démarche permanente d’amélioration 
de la qualité des soins, de gestion des risques 
et d’évaluation des pratiques professionnelles

> Des projets centrés sur le patient 

en appui du projet médical 
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Les mutations et les changements

structurels importants qui vont être

engagés dans tous les secteurs 

de l’hôpital doivent être expliqués,

compris par l’ensemble des personnels

et lisibles pour les partenaires du milieu

sanitaire régional et la population.

> Les objectifs 
de la communication

Préparer, accompagner et consolider 

le changement au cours du processus

de transformation dans lequel chacun

est invité à prendre sa part. 

Chaque agent doit se sentir concerné 

et intégré au cœur des projets portés

par le CHU, comprendre les enjeux

stratégiques de l’institution 

et l’évolution de son environnement.

Chacun doit bénéficier d’un dispositif

d’information efficace, afin d’apporter

dans le cadre de son exercice

professionnel des réponses les plus

sécurisées et adaptées aux besoins 

de la personne soignée ; chacun doit

disposer d’informations professionnelles

et sociales nécessaires à la conduite 

de sa carrière professionnelle dans des

conditions définies avec sa hiérarchie.

Par ailleurs, dans une période 

où l’institution s’engage dans 

une restructuration sans précédent,

il est important d’assurer pour nos

partenaires, les usagers et le grand

public, une bonne lisibilité de notre

évolution, et des actions engagées. 

Les médias, relais d’opinion auprès 

du grand public, devront à cet égard

faire l’objet de toute notre vigilance 

et notamment en situation de crise.

> Le plan de communication 
est organisé autour 
d’axes prioritaires

Dynamiser la communication interne

pour assurer une communication

cohérente, responsabiliser et impliquer

les acteurs de la vie hospitalière

– Diversifier l’outil Intranet par 

le développement d’informations

professionnelles sociales 

et institutionnelles et de bases 

de données, grâce à un réseau 

de rédacteurs densifié ;

– créer des supports de communication

spécifiques aux Pôles de gestion ;

– optimiser le dispositif de presse

interne pour une meilleure

complémentarité et une plus grande

réactivité adaptée à l’actualité 

des projets ;

– accompagner la politique et la

démarche qualité : forum et supports

de communication spécifiques,

développement des procédures 

et du work flow ;

– améliorer la communication sociale :

actualisation du livret et du dispositif

d’accueil, meilleur dialogue 

avec les pôles et les cadres ;

– informer les personnels sur 

les risques professionnels, par la

diffusion de protocoles et procédures.

Une communication forte pour accompagner 
et faire connaître des projets ambitieux88.4

> Des projets centrés sur le patient 

en appui du projet médical 
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Conforter la communication

institutionnelle pour rendre lisible 

nos choix, notre fonctionnement 

et notre organisation

– Actualiser et développer de nouvelles

publications institutionnelles : 

refonte du site Internet et des

brochures institutionnelles ;

– développement d’annuaires

électroniques pour une mise à jour 

en temps réel ;

– mettre en place un plan média 

pour communiquer sur les étapes

majeures du Projet d’Établissement

vis-à-vis de nos partenaires ;

– renforcer la formation des acteurs

institutionnels à la gestion

médiatique de crise.

Renforcer le dialogue avec les usagers

L’organisation de l’hôpital bouge, 

les modes de prise en charge se

transforment, la législation évolue,

octroyant aux patients de nouveaux

droits. Dans ce contexte, des moyens

spécifiques seront mis en œuvre pour

améliorer la communication 

en simplifiant les outils et les circuits,

en renforçant le dialogue au sein 

des unités de soins, en impliquant

les associations à nos côtés dans 

cette démarche.

> Des projets centrés sur le patient 

en appui du projet médical 

– Simplifier et diversifier les outils 

de communication : développement

d’informations pratiques sur Internet,

livrets d’accueil simplifiés et adaptés

pour les patients étrangers 

et les handicapés ;

– intégrer des espaces de communication

et de vie pour les usagers dans 

les hôpitaux en relation avec 

les associations ;

– mettre en place un dispositif d’accueil

et d’information plus efficient 

(charte d’information des patients,

formation des équipes concernées,

signalétique chambres) ;

– organiser des points d’information

réguliers entre les associations 

les équipes de soins et les usagers :

création de brochures, forum 

des associations, espace internet.

Promouvoir notre image 

auprès des professionnels de santé

Alors que le CHU de Toulouse entend

confirmer et amplifier son rôle 

de référent en matière d’offre de soins,

de formation et de recherche. 

Chaque professionnel de santé, 

chaque partenaire, doit connaître notre

nouvelle organisation, nos forces, 

nos projets innovants, les activités en

réseau, ainsi que notre positionnement

au sein du Cancéropôle régional.

– Développer un nouveau site Internet

représentatif de l’ensemble de l’offre

de soins du CHU : création d’un

annuaire professionnel, de protocoles

de bonnes pratiques, développement

de modules d’enseignement, agenda

des congrès, rubrique actualité ;

– créer des supports de communication

spécifiques aux activités de recherche

et de réseaux ;

– créer de supports de communication

pour les 10 écoles du CHU, organiser

le forum des métiers à l’intention 

des étudiants et enseignants.

Taxe d’apprentissage
Institut Fédératif de Formation

ÉCOLES SPÉCIALISÉES DU CHU DE TOULOUSEChiffres clés

Centre Hospitalier Universitaire de Toulouse

Santé

Centre de

Formationdes Professions de

Direction de la Formation

Programme 2005
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Le projet culturel est un complément

essentiel à la prise en charge

thérapeutique des patients et contribue

à leur qualité de vie ainsi que celle des

personnels et visiteurs. Il a de même

vocation à renforcer le lien entre 

le passé, le présent et l’avenir, 

à travers la mise en valeur 

du patrimoine et de l’histoire 

des hôpitaux.

> Objectif
Le projet culturel a pour objectif 

de confirmer et enrichir la mission

d’accueil et d’hospitalité de l’hôpital

tout en soulignant le rôle social qu’il 

a toujours occupé dans l’histoire 

de sa ville. Il vient en appui du projet 

de soins et du projet médical.

> Les axes prioritaires
Reconnaître la fonction culturelle 

à l’Hôpital par :

– la mise en place d’un projet

professionnel et social, afin de mieux

reconnaître le rôle des personnels

impliqués dans le projet culturel,

– la création d’outils d’évaluation des

actions culturelles (impact qualitatif

et quantitatif sur le patient 

et le personnel).

Un projet culturel pour renforcer la qualité du séjour 
et l’ouverture de l’hôpital sur la cité88.5

Développer les actions artistiques

auprès de patients par :

– la signature de conventions avec 

les institutions culturelles de la Ville,

le développement du partenariat 

avec les associations.

Dédier des espaces spécifiques 

aux activités culturelles pour 

les patients et leur famille lors de 

la construction de nouveaux bâtiments

(Ancely, Purpan Rangueil).

Sauvegarder et valoriser 

l’histoire et le patrimoine par :

– la réalisation d’un inventaire

systématique des collections

patrimoniales du CHU ;

– la conservation, la sécurisation 

et la restauration des collections ;

– la professionnalisation des espaces

muséographiques de l’Hôtel-Dieu 

et leur ouverture au personnel 

et aux visiteurs externes ;

– l’organisation de conférences 

et visites guidées du patrimoine

hospitalier et d’expositions

thématiques ;

– le développement de la collection

d’ouvrages sur l’histoire des métiers

et des disciplines médicales.

> Des projets centrés sur le patient 

en appui du projet médical 
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88.6
L’implication du CHU de Toulouse dans

l’interface avec les partenaires de santé

des pays étrangers s’inscrit pleinement

dans le Projet d’Établissement car 

elle répond à l’élargissement naturel 

de la quadruple mission du CHU :

prévention, soins, enseignement 

et recherche.

Les actions de coopération

internationale qui représentent 

un budget de 3,7 millions d’euros,

s’inscrivent dans le cadre de conventions

conclues avec les partenaires, incluant

dans de nombreux cas l’université 

ou d’autres partenaires institutionnels

tels que collectivités territoriales,

université et/ou organismes 

de recherche.

> Une variété d’offres 
de services

Le CHU optimisera les actions qu’il

mène dans le domaine des relations

internationales : accueil de médecins

étrangers (une centaine environ en

permanence), missions humanitaires,

prise en charge de patients étrangers,

dispensation de formations ou transfert

de compétences, interventions 

dans le cadre de la solidarité

internationale (jumelage).

Les pays concernés

Algérie, Andorre, Brésil, Espagne, 

États-Unis, Géorgie, Guinée, Île Maurice,

Palestine, Syrie et Ukraine, 

et tout récemment le Sri Lanka.

Actions dans le cadre de programmes

nationaux ayant reçu l’agrément

ministériel (ministère des Affaires

étrangères) : tels la Chaîne de l’Espoir

(avec le Cambodge, le Vietnam…), 

la Chine (convention avec l’hôpital

universitaire de Chong Qing), la Tunisie

(projet avec le CHU de Monastir) 

et le Vietnam (convention avec 

le G.I.P. Esther et avec l’Hôpital régional

d’Haïphong).

Un hôpital ouvert 
sur l’international

> Des projets centrés sur le patient 

en appui du projet médical 
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Le projet professionnel et social

(PPS) s’inscrit dans une démarche

d’amélioration des services offerts aux

patients ainsi que des conditions de

travail de l’ensemble des professionnels

de la fonction publique hospitalière.

Les ressources humaines du CHU

représentent près des deux tiers 

des dépenses du budget d’exploitation.

Dans un contexte de maîtrise 

des dépenses de santé, notamment

avec la mise en place de la T2A, 

la gestion des ressources humaines 

est un levier primordial sur lequel

s’appuyer pour optimiser l’organisation

globale de l’établissement.

La réflexion menée dans le cadre 

du PPS tient compte des orientations 

du programme Hôpital 2007. La mise 

en place de l’organisation par pôles

nécessite une redéfinition des rôles 

des acteurs. La pyramide des âges

élevée se traduit par un absentéisme

important et la perte de savoir-faire liée

à des départs massifs à la retraite.

Ainsi, de nouvelles modalités de gestion

des ressources humaines (recrutement,

formation, conditions de travail, transfert

de compétences, management 

des équipes) sont à envisager.

> Les objectifs
Le PPS 2005-2009 s’attache à optimiser

la gestion des ressources humaines 

par une meilleure prise en compte des

attentes et des besoins des personnels

et des gestionnaires des ressources

humaines.

> Les axes d’amélioration
Axe 1 : Assurer la déconcentration

opérationnelle auprès des pôles 

de gestion

– définir le nouveau rôle de la Direction

des ressources humaines, 

de la Direction des affaires médicales

et de la Direction de la formation :

créer un secteur études et prospectives

à la DRH, poursuivre les missions

d’assistance et d’expertise, mettre 

en place des commissions inter-pôles,

etc. ;

– mettre en cohérence les procédures et

règles de gestion et de management :

fixer dans le contrat de pôle

l’organisation médicale et le projet 

de pôle, rendre plus attractives

certaines activités, rechercher 

une optimisation des moyens affectés

à la permanence des soins, etc. ;

– mettre en adéquation des moyens 

par rapport aux activités : prise 

en compte de la T2A, mise en place

d’un tableau des emplois par pôle,

élaboration d’un bilan social par pôle

pour identifier les spécificités 

du personnel, prévision d’indicateurs

de gestion des ressources humaines

dans le contrat, actualisation 

de la répartition des temps médicaux

en fonction de leur affectation.

Axe 2 : Conduire les politiques de GRH

(gestion des ressources humaines)

– gestion administrative du personnel :

améliorer la confidentialité, la qualité

et la sécurité des informations

individuelles concernant le personnel,

redéfinir et harmoniser la GRH 

en matière de suivi des dossiers

individuels et collectifs, etc. ;

– recrutement : atteindre un équilibre

dans la pyramide des âges 

par un recrutement diversifié, 

étendre le choix ou la possibilité 

de recrutement du personnel 

non médical par une diffusion 

plus élargie des postes à pourvoir ;

– emploi et carrière : mettre en place

une politique de recrutement,

d’accompagnement et d’intégration

des emplois précaires, clarifier 

les fonctions et les emplois, mettre 

en adéquation les fiches avec celles

du répertoire des métiers de la FPH,

généraliser les fiches de postes 

du personnel médical, etc. ;

– procédure d’évaluation : étendre

l’évaluation annuelle à l’ensemble

des professionnels de l’établissement,

analyser le document de synthèse 

de l’entretien annuel d’activité au

niveau du pôle, définir une procédure

de recueil des données par pôle, 

par filière professionnelle, par corps

de métiers, mettre en œuvre 

un dispositif permettant d’alimenter

un tableau de bord de suivi, etc. ;

– formation initiale et continue : faciliter

la mise en application de la loi 

du 4 mars 2002, améliorer 

le processus d’élaboration du plan de

formation des personnels, améliorer

et diversifier l’offre de formation de

l’organisme de formation du CHU, etc.;

– analyser l’absentéisme afin 

d’en moduler l’impact.
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Axe 3 : Développer la GPEC 

(gestion prévisionnelle des emplois 

et compétences)

– établir une cartographie de 

la population par grandes familles

professionnelles : constituer 

des fiches métiers, mettre 

en adéquation poste/grade ;

– évaluer l’impact de la démographie 

et anticiper ses effets : anticiper 

les départs à la retraite, connaître 

et maîtriser les problèmes liés à l’âge

ou liés au poste, prendre en compte

les évolutions technologiques 

et structurelles, etc. ;

– promouvoir le professionnalisme 

des équipes : valoriser les acquis 

de l’expérience dans la gestion 

des emplois et des carrières, analyser

l’impact des textes d’application 

aux métiers de la santé 

sur la politique de GRH, etc. ;

– promouvoir la politique 

de l’encadrement : développer 

les actions de formation communes

envers les cadres quelle que soit 

leur formation initiale…

Axe 4 : Promouvoir la qualité 

de la communication 

et des relations sociales

– développer le dialogue social : 

définir les modalités d’organisation

du droit d’expression des personnels,

améliorer la communication 

des dossiers transmis aux membres

des instances, etc. ;

– élaborer les règlements intérieurs 

des instances et le protocole

d’exercice du droit syndical :

compléter le protocole d’exercice 

du droit syndical, prise en compte 

des problèmes rencontrés par les

syndicats dans leur fonctionnement

quotidien, etc. ;

– élaborer et mettre en œuvre le plan

d’information et de communication

sociale : développer l’information

professionnelle, réglementaire 

et sociale en direction des Directions

de pôles, développer l’information

professionnelle, réglementaire et

sociale en direction des équipes, etc. ;

– les procédures d’accueil 

et d’intégration : renouveler

l’expérimentation d’un accueil annuel

des praticiens, faciliter l’intégration 

et l’adaptation des nouveaux

professionnels au sein des secteurs

d’activité.

Axe 5 : Assurer la qualité 

et l’amélioration 

des conditions de travail

– l’organisation et la gestion du temps

de travail : améliorer l’utilisation 

de Gestor, rechercher la meilleure

adéquation des plannings 

des personnels médicaux et des

personnels non médicaux, etc. ;

– l’observation sociale : s’appuyer 

sur les outils de l’observation sociale :

approche psycho-sociologique,

entretiens, enquêtes, données

statistiques et qualitatives, groupes

de travail, etc. ;

– la prévention des risques et sécurité

des personnels : tendre vers

l’exhaustivité des fiches d’incidents

liés à la violence, faciliter la

transparence et la connaissance des

difficultés dans le cadre de la gestion

de proximité et la protection 

des personnes – patient, médecin,

personnel –, améliorer la gestion

qualitative et quantitative de l’attente

des personnes aux urgences 

– patients et accompagnants –,

apporter un soutien aux personnels

victimes d’agression, proposer 

un dispositif préventif de protection

par un renforcement des effectifs 

et des moyens techniques mis 

à disposition des travailleurs isolés,

former les personnels médicaux 

et non médicaux et l’ensemble des

équipes, et établir des protocoles

d’intervention des équipes 

de sécurité et de la police, établir 

le document unique de sécurité 

et définir une politique de prévention

des risques professionnels ;

– la bonne adaptation aux postes 

de travail : adapter les dispositifs 

des postes aménagés aux pôles,

définir la politique des postes

aménagés, prendre en compte 

la problématique du vieillissement 

et des risques professionnels 

du personnel médical ;

– les prestations sociales : faciliter

l’articulation vie professionnelle 

et vie personnelle du personnel

médical et non médical, notamment

en matière de garde des jeunes

enfants en renforçant les structures

périscolaires en liaison avec 

les partenaires concernés.
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Le CHU de Toulouse poursuit 

ses grands objectifs de rénovation 

de son patrimoine bâti et s’engage 

dans un programme particulièrement

ambitieux qui va le conduire 

à la réalisation d’opérations

représentant 100 000 m2 de surfaces

nouvelles dans les cinq ans à venir.

Cet engagement se situe dans la logique

du plan Hôpital 2007 sur l’état 

du patrimoine hospitalier. Il se traduit

par une recomposition de l’ensemble

immobilier du CHU en adéquation 

avec le Projet Médical et la poursuite 

de l’amélioration de l’existant, dans 

un objectif général de prise en charge

du patient dans des conditions

optimales de qualité et de sécurité.

La période 2005-2009 sera ainsi marquée

pour le CHU par la modernisation 

de son patrimoine immobilier

spécifiquement dédié à l’activité de

soins, par la poursuite de l’amélioration

de l’existant grâce à un renforcement 

de la politique de maintenance, 

un effort soutenu pour l’amélioration 

du niveau de sécurité des installations

et équipements techniques.

> Les opérations majeures
La modernisation du patrimoine

immobilier du CHU se traduit

notamment par quatre opérations

décisives.

La construction d’un bâtiment central 

à Purpan, d’une capacité de 600 lits

Il regroupera toutes les activités du pôle

céphalique, du pôle des neurosciences,

de l’institut locomoteur ; d’un plateau

technique regroupant l’imagerie, 

les blocs opératoires, les salles de

réveil, la réanimation et les explorations

fonctionnelles non spécialisées.

La modernisation et la recomposition 
du patrimoine immobilier88.8

> Des projets centrés sur le patient 
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Hôpital Purpan

Constructions :
– plateau technique;
– 600 lits.
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Ancely

Hôpital Rangueil

La construction d’un bâtiment à Ancely

Ce bâtiment regroupera 160 lits de long

séjour et 20 lits de moyen séjour, et

comportera une unité spécifique pour la

prise en charge des personnes atteintes

de la maladie d’Alzheimer. 

Ce site accueillera à terme les activités

de psychiatrie de l’enfant 

et de l’adolescent.

La construction d’un bâtiment 

à Rangueil

Ce bâtiment accueillera des blocs

opératoires et une unité de réanimation

permettant de répondre aux missions

confiées au site (digestif, oncologie).

Le pôle oncologique Langlade

Le CHU participera au pôle oncologique

à Langlade dont la maîtrise d’ouvrage

est confiée à l’Institut Claudius Regaud

et pour lequel un comité de pilotage

commun associant les différents acteurs

(CHUD ICR – privé – secteur associatif…)

sera mis en place.

> Des projets centrés sur le patient 

en appui du projet médical 

Casselardit

Hôpital Purpan

Construction :
– Plateau technique

H1

H2

Constructions bâtiments :
– Personnes âgées;
– Psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent.
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Le projet logistique et hôtelier

concerne des activités majeures 

qui concourent directement à la prise 

en charge des patients. Ces activités

font l’objet d’attentes diverses 

de la part des patients et des services

de soins qui ont vu leur activité 

et les exigences de qualité évoluer 

ces dernières années.

> Les objectifs
Sur les quatre grandes thématiques que

sont l’approvisionnement, l’hôtellerie, 

le transport des biens et le transport 

de malades, la direction de la Logistique

et de l’Hôtellerie poursuit quatre

objectifs généraux : inscrire la fonction

logistique dans une démarche de type

« client- fournisseur », diminuer 

les coûts des prestations logistiques,

maîtriser les risques liés aux activités

logistiques, proposer des solutions

d’accompagnement logistique pour

toutes les restructurations du CHU.

> Les axes d’amélioration
Sur la base d’un bilan des actions

menées, le Projet Logistique propose

des axes d’évolution dans le cadre 

du nouveau Projet d’Établissement

découlant des préoccupations majeures

suivantes :

– stabiliser les fonctions 

aujourd’hui assumées ;

– améliorer le service rendu, 

par la mise en place d’une démarche 

de type « client-fournisseur » orientée

vers la satisfaction des patients ;

– s’appuyer sur une démarche 

qualité pragmatique ;

– optimiser les ressources ;

– prendre en compte les projets 

de restructuration des services du CHU.

Dans ce contexte, les actions préalables

au déroulement du projet logistique

consistent à :

– définir les périmètres de toutes 

les activités du pôle, stabiliser 

ses activités (archives,

approvisionnements, transports),

notamment celles récemment 

prises en charge (bionettoyage,

déménagements) ou développer 

des activités nouvelles (déchets) ;

– stabiliser les organisations, 

définir les organigrammes et fichiers

structures en conséquence : définir

les métiers et les compétences requis

selon les activités, particulièrement

dans l’optique de prévenir les besoins

de recrutements (besoins élevés 

sur les cinq prochaines années) 

et de formation des personnels ;

– installer les équipes de manière

cohérente : regroupement 

de certaines activités de production

logistique, par typologie : transports,

parc automobile, courrier, station de

lavage et d’entretien, positionnement

géographique, etc. ;

– en lien avec les pôles « clients »,

s’engager sur un niveau 

de prestations à assurer et définir 

à partir d’un cadre de gestion 

des activités et des ressources, 

des tableaux de bord partageables

(traçabilité et indicateurs).

Les objectifs du Pôle hôtelier

Trois types d’objectifs sont poursuivis

dans l’organisation de la prestation

hôtelière : qualitatifs, économiques 

et sociaux. La rénovation en cours de

l’outil de production, devant notamment

l’augmentation de la consommation 

de linge (performance des équipements,

automatisation accrue permettant 

une organisation mieux adaptée des

équipes) sera poursuivie dans le cadre

d’ensemble du projet logistique.

Le pôle hôtelier (restauration et linge)

devra, répondre aux mêmes objectifs

que le pôle logistique en termes de :

stabilisation des organisations, 

organigrammes, périmètres 

des missions, positionnement 

cohérent des équipes.

88.9 Une logistique modernisée 
au service des patients

> Des projets centrés sur le patient 

en appui du projet médical 
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> Des projets centrés sur le patient 

en appui du projet médical 

La tarification à l’activité comme

moyen d’allocation budgétaire trouve 

sa justification dans l’adéquation entre

les dépenses et la production de soins.

Elle devient pour le CHU, dont l’activité

est majoritairement de court séjour, 

la source principale de 

son fonctionnement et de sa capacité 

à investir. Elle induit une optimisation

de l’ensemble des ressources et

conditionne la réalisation des objectifs

du CHU sur le moyen et long terme.

> Les enjeux de la tarification 
à l’activité

La médicalisation de l’information mise

en place via le PMSI est la condition 

de base de la connaissance de l’activité

et des recettes attachées. Le codage 

en temps réel en constitue l’objectif 

et conditionne l’exhaustivité, la qualité

et l’optimisation du classement 

des patients par groupes homogènes 

de malade. La seule variable exogène

est le taux d’intégration de la T2A dans

le système de financement des hôpitaux

et cliniques. Il doit atteindre un seuil 

au moins supérieur au pourcentage 

de charges variables afin qu’il devienne

motivant pour les équipes médicales

actives et performantes.

En contrepartie de la relation

production-recettes, les acteurs

médicaux doivent trouver une nouvelle

responsabilisation au moyen de

délégations de gestion. L’organisation

en pôles permet d’asseoir cette relation

contractualisée entre les services

cliniques producteurs de soins et les

responsables institutionnels du CHU.

Les outils de pilotage trouvent toute

leur pertinence dans ce schéma de

gestion, en s’appuyant sur l’approche

comptabilité analytique et non plus 

sur la simple connaissance de 

la consommation. Au même titre que 

le codage en temps réel, le contrôle 

de gestion doit être réactif et mettra 

à disposition de tous des données

analytiques de production normées 

et comparables.

En ce sens, la Direction des affaires

financières voit son métier évoluer. Elle

se restructure à l’occasion de transferts

de compétence avec les pôles,

développe le secteur de l’analyse des

coûts et renforce le contrôle de gestion.

Elle va définir, dans le cadre de la

gestion par pôles, les objectifs à partir

des données de production, assurer la

fongibilité des moyens, mettre en place

un intéressement, fournir les outils, 

les indicateurs, les tableaux de bord.

Elle apporte les éléments techniques

d’aide à la décision du conseil exécutif.

Le regroupement des compétences 

avec le département de l’information

médicale est la condition sine qua non

de la réussite de sa mutation.

> La maîtrise de l’exhaustivité
des recettes

La maîtrise de l’exhaustivité 

des recettes concerne l’ensemble 

de la production :

– activité clinique : exhaustivité 

des indicateurs de production, 

des diagnostics associés, des actes ;

– consultations : suppression 

de la forfaitisation et informatisation

de la saisie, formation des agents ;

– urgences : cotation des actes ;

– forfaits annuels : urgences (seuils),

coordination des prélèvements

d’organes ;

– MIGAC : identification dans le cadre

des retraitements comptables,

valorisation de la recherche 

et de l’activité de référence ;

– activités subsidiaires : développement

des activités factuelles ;

– produits de la tarification : ticket

modérateur, suppléments (chambre

particulière, hôtel hospitalier) ;

– médicaments et dispositifs onéreux :

mise en place des contrats, 

des protocoles ;

– activités hors T2A : psychiatrie, soins

de suite et réadaptation (démarche

d’intégration à la T2A).

Consolider la politique financière du CHU88.10
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> Le programme pluriannuel
d’investissement 2005-2012

Les engagements pris par le ministre 

de la Santé et de la Protection sociale

de financer, dans le cadre 

de la reconstruction du long séjour

gériatrique (lettre du 7 mai 2004 au

président du conseil d’administration),

du plan Cancer (lettre du 24 novembre

2004 au directeur de l’agence régionale

de l’hospitalisation Midi-Pyrénées),

l’incidence des emprunts pour les

opérations de reconstruction des blocs-

réanimation et le regroupement du pôle

digestif à Rangueil permettent de porter

à 595 M€ la potentialité maximale

d’investissement. Ce montant intègre

aussi bien, les opérations du Projet

d’Établissement que les crédits

sécuritaires, mises en conformité 

et crédits courants, dont équipements.

En conséquence, les dotations 

aux amortissements s’établissent 

à un niveau supérieur à 47 M€, 

pour 43 M€ dotés en 2004.

La prise en charge de ce surcoût 

et des frais financiers, implique 

la réalisation d’un certan nombre 

de conditions : dégager des gains 

de productivité reconductibles, 

céder du patrimoine pour porter 

la provision constituée en 2003

(22,3 M€) à 70 M€ en fin de période.

En dehors des crédits du plan « hôpital

2007 » et du plan Cancer inscrit dans 

les missions d’intérêt général (MIGAC 

cf. lettre du ministre de la Santé et de la

Protection sociale du 24 novembre 2004 

au directeur de l’Agence régionale 

de l’hospitalisation), les ressources 

devront provenir des coûts de production

et des marges issues des tarifs annuels

nationaux des groupes homogènes 

de séjour.

> Les objectifs et priorités 
en matière de politique
financière

Les principaux indicateurs figurant 

au rapport financier du Trésorier 

pour 2003 servent de référence 

à la période 2004-2010 :

– encours de la dette 

au 31 décembre 2003 : 54,6 M€ ;

– taux d’indépendance financière :

15,4 % ;

– capacité de remboursement

apparente de la dette, mesurée en

nombre d’années d’autofinancement

nécessaire au remboursement 

de la dette en capital : 0,83 ;

– taux de marge brute : 9,5 %.

L’objectif principal consiste dans 

la maîtrise des équilibres financiers 

et économiques, ce qui suppose

l’absence de report de charges, 

ou de déficit, ainsi que la réalisation 

de marges permettant de réaliser 

le programme pluriannuel

d’investissement.

Enfin, le recours massif à l’emprunt 

dès 2006 nécessite une politique 

de désendettement amorcée en 2003,

pour atteindre un niveau voisin 

des années 1998-1999, soit au-dessous

de 38 M€.

> Des projets centrés sur le patient 

en appui du projet médical 
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> Des projets centrés sur le patient 

en appui du projet médical 

Le système d’information constitue 

un enjeu stratégique majeur 

pour l’établissement. Les mutations

profondes du CHU dans les années

2005-2009, l’introduction d’un nouveau

système de financement des hôpitaux

(tarification à l’activité) et la nouvelle

gouvernance imposent une importante

évolution du système d’information.

> Les objectifs
Cette évolution devra respecter 

les principes suivants :

– être en complète cohérence 

avec le Projet d’Établissement

(exigence d’alignement stratégique) ;

– s’appuyer sur les acquis du système

d’information existant et permettre

une évolution sans rupture (notion

d’interopérabilité et de continuité) ;

– adapter constamment l’infrastructure

technique à la qualité attendue 

du service ;

– mettre en œuvre une politique 

de sécurité ;

– promouvoir et renforcer la maîtrise

d’ouvrage.

Pour répondre à ces exigences le comité

de pilotage informatique a identifié 

un certain nombre de grands projets

prioritaires classés en deux catégories.

Les projets liés à l’évolution 

du système d’information

– la mise en place d’un Dossier Patient,

partagé entre tous les acteurs

participant aux soins ;

– l’adaptation du système d’information

à la tarification à l’activité ;

– L’homogénéisation et la simplification

des outils de codage des actes (mise

à niveau des outils de traitement 

de l’information du département 

de l’information médicale, mise 

à disposition d’outils de pilotage

médico-économique) ;

– l’identification exhaustive et fiable 

de tous les patients sous le contrôle

de la Cellule d’identito-vigilance ;

– la mise en place de la gestion par

pôles et de la nouvelle gouvernance ;

– l’évolution du système d’information

de la gestion des ressources

humaines pour permettre la mise 

à disposition de nouvelles

fonctionnalités dont les plus

importantes sont la gestion 

des emplois et des carrières ainsi que

la simulation de la masse salariale ;

– la mise en place d’outils de travail

collaboratif permettant d’améliorer 

la gestion documentaire et la gestion

des processus.

Les projets liés à l’adaptation 

des infrastructures techniques

Le développement d’un système

d’information hospitalier, centré sur 

le patient et répondant aux nouvelles

exigences de la tarification à l’activité

nécessite une infrastructure technique

de haut niveau compatible avec 

la progressive dématérialisation 

du dossier patient. Cette infrastructure

doit apporter toutes les garanties de

fiabilité, de sécurité et de disponibilité.

Cinq projets ont été identifiés :

– le maintien et le développement 

de l’infrastructure technique ;

– la définition et la mise en œuvre

d’une politique de sécurité ;

– l’urbanisation du système

d’information ;

– la réalisation d’un schéma directeur

de télécommunications permettant 

de définir les besoins du CHU. 

Cette étude intègre tous types 

de communication (voix, données,

images) ;

– l’accompagnement de l’évolution 

du plateau technique 

et des restructurations.

Le nouveau schéma directeur 

des systèmes d’information rapproche

les utilisateurs des décisions par la voie

de la maîtrise d’ouvrage, soumet

l’ensemble des thèmes à l’obligation

d’urbanisation et garantit l’évolution

adaptée des infrastructures. 

Les obligations de sécurité 

et de confidentialité sont prises 

en compte.

Un système d’information 
centré sur le patient88.11



De la vision pyramidale et segmentée

qui le caractérisait, le système de gestion

de l’hôpital évolue vers une approche

transversale et en réseau. Ce transfert

n’est pas sans risque. Les certitudes et

les assurances d’une gestion centralisée

ne sont plus garanties ni assurées 

dans une approche plus fragmentée 

de déconcentration et de délégation de

gestion. L’appréciation du management

de l’établissement et de la dimension

managériale de ses responsables porte

sur plusieurs champs :

– la qualité et la pertinence des choix

stratégiques ;

– les outils de gestion et les procédures

organisationnelles ;

– la maîtrise et l’expertise des pratiques

managériales.

Le projet de management 2005-2009

s’inscrit dans un champ interne en pleine

mutation:

– nouvelle gouvernance, mise en place

de pôles de gestion ;

– contractualisation interne ;

– réforme de la tarification (T2A).

Le projet s’attachera particulièrement 

à définir :

– le mode de fonctionnement 

des structures constitutives du CHU ;

– la responsabilité des acteurs ;

– le mode de fonctionnement 

des structures de régulation 

et les mécanismes d’arbitrage.

Les relations intra-pôles (services,

groupes de services, pôle tête 

de réseau), et inter-pôles (coordinations,

fédérations transversales…) seront

particulièrement étudiées.

> Un pilotage médico-
économique exercé 
à tous les niveaux 
et secteurs d’activité

Le projet de management s’appuie sur

le référentiel Anaes afin de promouvoir

une démarche qualité et s’inscrire 

dans le processus de l’accréditation.

Ses principaux objectifs visent à :

– consolider la vision stratégique 

pour une clarté des décisions : 

le Conseil exécutif exercera 

en ce sens un rôle prépondérant ;

– faire partager les objectifs

de l’institution par l’ensemble 

de ses membres ;

– passer de la vision pyramidale 

et segmentée du CHU à une approche

transversale en réseau ;

– promouvoir la délégation de gestion,

la responsabilisation et la motivation

des acteurs pour une meilleure

réactivité grâce à une gestion 

de proximité ;

– renforcer la dimension managériale

de ses responsables autour 

des champs suivants : la qualité de 

la pertinence des choix stratégiques

(lisibilité, transparence), les outils 

de gestion et les procédures

organisationnelles, le pilotage

médico-économique et le contrôle 

de gestion des pôles, l’évaluation 

de la qualité des soins, la maîtrise 

et l’expertise des pratiques

managériales ;

– former les personnels à ces évolutions

managériales et adapter 

les compétences, les carrières 

et les emplois.

> Développer un « art 
de gouverner » tourné 
vers l’efficience du CHU

La mise en place du projet de gestion

est déjà l’occasion d’un renouvellement

des pratiques managériales du CHU :

– les concepts de transparence

et de lisibilité sont privilégiés 

comme valeurs phares du CHU ;

– le principe de mobilité (du directeur

délégué au pôle, du coordonnateur

médical, du cadre supérieur infirmier,

de l’assistant de gestion) est lui aussi

novateur au CHU et bouleverse 

les pratiques anciennes ;

– la délégation de gestion et la

contractualisation interne s’inscrivent

comme nouveaux modes de relation

des structures entre elles.

Le projet managérial a pour objectif

d’élaborer « l’art de gouverner » tel 

que le CHU le souhaite afin d’améliorer

ses pratiques et donc ses résultats,

dans un climat interne de transparence

et de responsabilité favorisant

l’efficience du CHU.
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88.12 Le projet 
de management

> Des projets centrés sur le patient 

en appui du projet médical 
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Le Directeur Général, le Président 

de la CME, les Doyens, ainsi que 

le Conseil exécutif ont souhaité, 

à travers ce Projet d’Établissement :

– consolider les axes de développement

organisationnels et structurels 

du Plan Stratégique voté 

par le CA le 12 janvier 2004 ;

– donner un nouveau souffle au CHU 

de Toulouse en intégrant la dimension

du plan Cancer ;

– développer et optimiser l’offre 

de soins de référence et soutenir

l’innovation ;

– rééquilibrer les sites et mettre 

en place une gestion déconcentrée

par pôles d’activité ;

– promouvoir une politique

d’amélioration continue de la qualité

et de la sécurité des soins ;

– donner du sens et de la cohérence 

à un projet, clef de la motivation 

des professionnels et gage 

de la confiance des usagers.

Ce Projet d’Établissement est un acte

réglementaire fort qui engage

l’établissement pour les cinq années 

à venir (2005-2009). Il s’inscrit 

dans la continuité du précédent 

Projet d’Etablissement dont les plans

d’action qui n’auraient pas été

totalement achevés seront conduits 

à leur terme. 

Son apport privilégie 

trois idées forces :

> L’accueil des patients qui doit

garantir des conditions

d’hébergement satisfaisantes, une

prise en charge optimale et offrir

toutes les assurances en matière 

de confidentialité et de traçabilité 

des éléments du dossier médical.

> La démarche qualité qui doit sous-

tendre l’ensemble de l’évolution du

CHU notamment dans les domaines :

des pratiques professionnelles

médicales et soignantes, 

du management et de la logistique.

Conclusion 

« Un engagement fort 
pour l’Hôpital de demain »

PROJET D’ÉTABLISSEMENT 2005-2009

> Le renforcement de la mission 

de recours et d’innovation

par la mise en œuvre d’une

organisation assurant une plus forte

régulation des flux de l’activité

programmée et non programmée,

permettant ainsi une meilleure

mobilisation des ressources sur 

les activités de recours ; 

par la promotion de la recherche 

à travers les partenariats publics et

privés, le PHRC et un meilleur soutien

du CHU à la promotion ; par la mise

en place de réseaux interrégionaux

sur des activités de grande technicité.

Le plan pluriannuel d’investissement

traduit en termes d’allocations 

de ressources l’ambition de ce Projet

d’Établissement et la priorité donnée 

à l’investissement pour faire du CHU de

Toulouse un des ensembles hospitaliers

français les plus performants en Europe.
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CHU Centre Hospitalier Universitaire de Toulouse, 

entité juridique représentant l’ensemble des Hôpitaux de Toulouse

Hôpitaux de Toulouse intitulé faisant partie intégrante du logotype du CHU

ANAES Agence Nationale d’Accréditation et d’Évaluation de Santé

ARH Agence Régionale d’Hospitalisation

CA Conseil d’Administration

CERPER Centre Européen de Recherche sur la Peau et des Epithélium de Revêtement

CGR Comité de Gestion des Risques

CHS Centre Hospitalier Spécialisé

CLIN Comité de Lutte contre les Infections Nosocomiales

CME Commission Médicale d’Établissement

CNRS Centre National de la Recherche Scientifique

DIAMIP Diabète Midi-Pyrénées

DMS Durée Moyenne de Séjour

DRH Direction des Ressources Humaines

DSSI Direction des Services de Soins Infirmiers

EFS Établissement Français du Sang

EHPAD Établissement Hospitalier pour Personnes Agées Dépendantes

ENVT École Nationale Vétérinaire de Toulouse

EPIMIP Épileptologie Midi-Pyrénées

EPST Établissement Public à caractère Scientifique et Technique

FPH Fonction Publique Hospitalière

GHM Groupe Homogène de Malades

GHS Groupe Homogène de Séjour

GIP Groupement d’Intérêt Public

GPEC Gestion Prévisionnelle des Emplois et Compétences

GRH Gestion des Ressources Humaines

ICR Institut Claudius Regaud

IFB Institut Fédératif de Biologie

IFR Institut Fédératif de Recherche

ILM Institut Locomoteur

INRA Institut National de Recherche Agronomique

INSERM Institut de Recherche Médicale

IRM Imagerie par Résonance Magnétique

ISA Indice Synthétique d’Activité

LAAS Laboratoire d’Analyse d’Architecture des Systèmes

MATERMIP Maternité Midi-Pyrénées

MIGAC Mission d’Intérêt Général et Aide à la Contractualisation

MST Maladies Sexuellement Transmissible

ONCOMIP Oncologie Midi-Pyrénées

ORL Oto-Rhino-Laryngologie

PASS Permanence d’Accès aux Soins de santé

PHRC Projet Hospitalier de Recherche Clinique

PMCT Poids Moyen du Cas Traité

PMSI Programme de Médicalisation des Systèmes d’Information

PNNS Programme National de Nutrition et Santé

POSU Pôle Spécialisé d’Urgences

PPP Partenariat Public Privé

PPS Plan Professionnel et Social

RCP Réunion de Concertation Pluridisciplinaire

SAMU Service d’Aide Médicale Urgente

SAU Service d’Accueil des Urgences

SROS Schéma Régional d’Organisation Sanitaire

SSPI Service de Soins Post-Interventionnel

SSR Soins de Suite et de Rééducation

T2A Tarification à l’activité

TIC Technologie de l’Information et de la Communication

UFR Unité de Formation de Recherche

UPCO Unité de Pharmacie Clinique Oncologique 

URCAM Union Régionale des Caisses d’Assurance Maladie

UTO Unité de Transplantation d’Organe

Glossaire
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