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««  LLeess  IInnffiirrmmiièèrreess  »»,,  pprroojjeeccttiioonn  
eenn  aavvaanntt--pprreemmiièèrree  dd’’uunn  ddooccuummeennttaaiirree
ttoouurrnnéé  àà  ll’’HHôôppiittaall  ddee  RRaanngguueeiill
Les Hôpitaux de Toulouse sont heureux de vous inviter à la projection en
avant-première de deux épisodes du feuilleton documentaire réalisé par La
Société AGAT FILMS intitulé « Les Infirmières » qui a été tourné dans le service
de Soins Intensifs de Neurochirurgie  du Professeur Lagarrigue à l’Hôpital
Rangueil :

LLee  MMeerrccrreeddii  2244  MMaarrss  22000044  àà  1155  hheeuurreess
SSaallllee  ddeess  PPéélleerriinnss  --  HHôôtteell--DDiieeuu  SSaaiinntt  JJaaccqquueess

PPrrooggrraammmmee  ::
- 15 h 15 : projection des deux épisodes
- 16 h 15 : débat avec les personnels soignants, les médias 

et les producteurs
- 17 h 30 : Cocktail - salle des Colonnes

UUnnee  ggrraannddee  pprreemmiièèrree  ppoouurr  lleess  HHôôppiittaauuxx  ddee  TToouulloouussee  
Le tournage de ce feuilleton documentaire met particulièrement l’accent sur les
conditions d’exercice professionnel des soignants. Il a nécessité la présence
d’une équipe de tournage pendant plus d’un an. Ceci n’a pu se faire que grâce
à une coopération exemplaire entre l’équipe de production et l’ensemble des
personnels travaillant dans le service de Neurochirurgie de l’Hôpital Rangueil.

RRééssuumméé  ddee  llaa  SSéérriiee  ««  LLeess  IInnffiirrmmiièèrreess  »»  ::
Le feuilleton documentaire de 10 X 26 mn qui a été réalisé par François
Chilowicz est une coproduction Agat Films & Cie, ARTE G.E.I.E. et France 3 Sud. 
« Toulouse, Hôpital Rangueil, service de Soins Intensifs de Neurochirurgie, 50
infirmières et aides-soignantes sont en charge d’une douzaine de patients dont
la vie ne tient qu’à un fil. Un travail dur et épuisant, mené par une équipe
dynamique et fortement soudée, qui s’attache à repousser la tristesse en
dehors des murs, grâce à beaucoup d’énergie, de gentillesse, d’humanité et
d’intelligence. Une certaine image idéale de l’hôpital et de la personne
humaine ».

UUnnee  ddiiffffuussiioonn  ssuurr  AARRTTEE  eett  FFrraannccee  33
Le feuilleton documentaire « Les infirmières » sera diffusé sur ARTE du lundi 19
avril au vendredi 30 avril à 20 heures 15 et sur France 3 en septembre 2004.
Deux épisodes de la série ont été présentés en avant-première le mercredi 24
mars 2004 à la Salle des Pélerins à l’Hôtel-Dieu Saint-Jacques.
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