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Le CHU de Toulouse 
Une activité très intense, 

Des réponses substantielles 
 
 
Si certaines catégories de personnels du CHU de Toulouse s’expriment ce 
jour par l’interpellation dont elles ont pris l’initiative, les raisons sont les 
suivantes : 

- un climat général de grande inquiétude sur l’activité du service 
public et notamment le financement des missions d’intérêt général, 

- une activité en hausse continue depuis plus de 2 ans qui conduit en 
ce début d’année à une saturation de toutes les structures du CHU, 
particulièrement aigüe depuis début janvier aux urgences 
pédiatriques et maintenant aussi aux urgences adultes, 

- des restructurations nombreuses, pas toutes achevées et 
stabilisées, qui ne permettent pas encore de produire les effets 
bénéfiques attendus et un fonctionnement optimum. 

 
Face à ces constats, le CHU de Toulouse a pris des mesures de fond et 
des dispositions structurelles : 

- un audit de tous les services de soins et de leur fonctionnement 
pour répartir au mieux les personnels afin d’accroître l’équité en 
fonction de la charge de travail, 

- une réorganisation de l’ensemble des services logistiques et 
administratifs – en maintenant les activités concernées au sein du 
service public – au bénéfice des services de soins, 

- une augmentation très nette des effectifs soignants (+1,8% en 2010) 
qui se traduit notamment par 150 infirmier(e)s de plus présents dans 
les services, 

- une augmentation significative des moyens de remplacement, 
notamment des congés maternité qui connaissent un pic de 
croissance. Les moyens dédiés aux remplacements ont été 
augmentés pour 2011, soit environ 30 postes supplémentaires. 

 

 


