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  COMMUNIQUE DE PRESSE   
  Toulouse le 21 Janvier 2008 

Cérémonie des vœux au CHU de Toulouse et 
lancement du Jubilé des Centre hospitalo-
universitaires  
 
La réforme hospitalo-universitaire du Pr Robert Debré  
fête ses 50 ans. Un demi siècle après la promulgation de l’ordonnance 
fondatrice de 1958, les CHU sont devenus des pôles d’excellence de la médecine 
française (soins, enseignement, recherche). A l’occasion de leur Jubilé (1958-2008), 
les 29 CHU français organisent des manifestations destinées à faire apparaître 
l’importance des progrès réalisés.  
 
Une cérémonie des voeux couplée avec le lancement du Jubilé 
Au CHU de Toulouse c’est à l’occasion de la traditionnelle cérémonie des vœux que 
sera évoqué ce demi siècle d’histoire : 
 
le Jeudi 24 Janvier 2008, à 17 H 30  
Salle des Pèlerins à l’Hôtel-Dieu Saint Jacques, en présence : 
 
Du Directeur Général, du Président de la CME des Doyens de faculté, du Maire de 
Toulouse, de la Présidente du Conseil d’administration, du Préfet de Région et du 
Directeur de l’ARH. 
A l’occasion de cette cérémonie, une exposition et un film sur les évènements 
marquants de ce demi-siècle, seront présentés ainsi que l’ouvrage "Le CHU hôpital 
de tous les défis" édité par les Editions Privat et auquel ont participé des médecins et 
directeurs du CHU de Toulouse (Professeur Jacques Frexinos, président de la 
commission du patrimoine historique - Jean-Jacques Romatet, Directeur Général - le 
Professeur Louis Lareng , Dr Jean-Louis Ducassé). 
 
Le CHU de Toulouse et le Jubilé 
En 50 ans d’existence le CHU de Toulouse a largement contribué au progrès médical 
et au rayonnement international de la recherche et de l’innovation médicale : greffes, 
cancérologie, procréation médicale assistée, télémédecine... Quelques exemples 
emblématiques des nombreux domaines où le CHU a permis l’émergence de réelles 
avancées médicales et qui ont contribué à l’amélioration de la santé de la population 
et à la cohésion sociale. Ce demi siècle d’histoire sera aussi l’occasion de revenir sur 
les transformations que les sites hospitaliers toulousains ont connu grâce à des 
constructions telles que l’hôpital de Rangueil, l’Hôpital Mère-enfants,  mais aussi de 
découvrir les projets futuristes et les nouvelles organisations qui préfigurent l’hôpital 
du 3ème millénaire : tel est l’enjeu de ce cinquantenaire ! 
 
Expositions et conférences thématiques au CHU en 20 08  
Tout au long de l’année 2008, seront programmés à l’attention des associations, des 
partenaires et personnels hospitaliers et du grand public, des expositions et 
conférences thématiques.  
. 
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Programme du Jubilé en 2008  
>Le 8 Fevrier 2008 
Deux tables rondes seront organisées à l’attention des associations et des 
partenaires culturels du CHU sur les thèmes suivants :  
« place des associations dans la prise en charge des usagers »,  
« Place du projet culturel à l’hôpital » 
  
> Février Mars 2008 :  
- Durant 2 mois une exposition et des conférences seront organisées à l’attention des 
personnels sur chacun des sites hospitaliers accompagnés de manifestations 
festives et culturelles. 
 
- Une table ronde sera organisée à l’attention des directeurs et présidents de CME 
des Hôpitaux de Midi-Pyrénées, sur le thème de la coopération inter-hospitalière en 
Midi-Pyrénées. 
 
> Avril- Mai 2008 hélistation et SAMU à Purpan :  
Des manifestions seront organisées à l’attention des personnels et partenaires, à 
l’occasion de l’ouverture du nouveau bâtiment du SAMU et de l’Hélistation à Purpan : 
visites, conférence du Pr Louis Lareng et du Dr J.Louis Ducassé sur les 40 ans du 
SAMU, 
Inauguration du bâtiment. 
 
>Tables rondes  deuxième semestre 2008 
Plusieurs débats auront lieu autour de thématiques qui représentent des enjeux 
importants pour la communauté hospitalière et ses partenaires : 

 -    « Le CHU et ses personnels : le défi des compétences et de l’attractivité » 
 -    « De l’hébergement sans soins, aux soins sans hébergement » 
 -     « Histoire et évolution des soins infirmiers »  
 -     « Soins, santé, éthique et T2A »  
 -     « Le  CHU un partenaire économique de poids » 

. 
« Le CHU, l’hôpital de tous les défis » : 
Un livre qui témoigne du travail accompli autour des trois 
missions des CHU 
Pour célébrer leur jubilé, les CHU ont convié plus de quarante experts hospitalo-
universitaires à témoigner du travail accompli autour des trois missions 
devenues indissociables : le soin, l’enseignement et la recherche. Ils rappellent 
les contributions nombreuses et variées des CHU à la société contemporaine : 
créateurs de richesses, carrefours de savoirs, garants de la solidarité. Ils 
démontrent que les CHU sont prêts à relever les défis du troisième millénaire. 
Biographie d’une des plus nobles institutions françaises, cet ouvrage retrace 
aussi les grandes étapes de la construction des CHU et répertorie plus de 
soixante-dix premières mondiales réalisées par les équipes hospitalo-
universitaires : cinquante ans d’histoire, d’aide à la population et de progrès 
médical, qui ont contribué à faire de notre système de santé l’un des meilleurs 
du monde. 
 
Le CHU, l’hôpital de tous les défis est un ouvrage collectif à l’initiative des 
directeurs généraux, des présidents des Commissions médicales 
d’établissement et des doyens. 
 
 
 

 


