
Transcription textuelle de la vidéo de  

présentation de l’hôpital Pierre-Paul Riquet 

[Description de la scène] 

L’hôpital Pierre-Paul Riquet : une nouvelle ère du soin 
[Voix off] 

Positionné au cœur du site de Purpan, l'hôpital Pierre-Paul Riquet est un établissement résolument 

tourné vers l'avenir.  

Les missions de ce tout nouvel hôpital sont multiples : 

1. proposer une offre de soins moderne intégrant qualité et confort pour les personnes 

soignées, 

2. réunir des services de soins et équipements jusqu'alors dispersés, 

3. créer des plateaux techniques à la pointe de la modernité, 

4. intégrer la recherche au plus près des soins afin d'en faire bénéficier les malades dans les 

meilleurs délais. 

[Description de la scène] 

Hôpital Pierre-Paul Riquet 

 600 lits et places, 

 85000m² de surface, 

 328 M€ de travaux. 

En 2008, les travaux de construction de l’hôpital Pierre-Paul Riquet débutent. 

[Voix off] 

Après cinq ans de travaux, l'hôpital Pierre-Paul Riquet présente son visage définitif en 2014. Implanté 

face à l'hôpital des Enfants, et à proximité immédiate de l'Institut Fédératif de Biologie et du 

bâtiment URM (Urgences Réanimation Médecines), le bâtiment s'appuie sur un socle de 217 mètres 

de long sur 98 mètres de large qui supporte une super structure aérienne transparente. Un soin tout 

particulier a été apporté à la fonctionnalité, à l'ergonomie et à la qualité de l'hôtellerie de ce nouvel 

ensemble. Quant à l'équipement déployé, il est à la pointe de la modernité. 

[Description de la scène] 

Investissement 

 19 M€ pour le matériel biomédical, 

 8 M€ pour l’informatique, 

 11 M€ pour l’équipement hôtelier. 

[Voix off] 



S'appuyant sur trois grands pôles cliniques : institut locomoteur, neurosciences et céphalique, cette 

nouvelle structure abrite également d'autres activités de soins, de recherche et d'enseignement. Plus 

de 2 000 professionnels y travaillent au service de la personne soignée. 

Pour chacun des trois pôles, une même organisation verticale se retrouve : un niveau dédié à 

l'accueil, aux consultations et aux hôpitaux de jour, puis deux ou trois étages pour l'hospitalisation 

traditionnelle. 

Chaque pôle a donc son propre accueil au niveau 3 avec un accès direct depuis le dépose-minute. Les 

étages offrent des conditions d'hospitalisation les plus agréables possibles. 

[Description de la scène] 

Pôle Institut locomoteur 

 Chirurgie orthopédique et traumatologique, 

 Rhumatologie. 

Il comprend 220 lits et places. 

[Voix off] 

Le pôle Institut de l'appareil locomoteur assure les prises en charge des chirurgies orthopédiques et 

traumatologiques des membres. Il est impliqué en cancérologie dans la prise en charge des tumeurs 

osseuses et non osseuses des membres qu'il effectue dans le cadre de l'Institut Universitaire du 

Cancer de Toulouse. 

Le service de rhumatologie assure la prise en charge des rhumatismes inflammatoires et le 

traitement des maladies auto-immunes à expression articulaire. 

[Description de la scène] 

Pôle Neurosciences 

 Neurologie, 

 Neurochirurgie, 

 Médecine physique et de rééducation. 

Il comprend 259 lits et places. 

[Voix off] 

Le pôle Neurosciences assure le diagnostic et le traitement des pathologies neurologiques, et en 

particulier, des accidents vasculaires cérébraux (AVC). La prise en charge des AVC se fait sur place, 

mais également à distance grâce à la télémédecine. 

Le pôle traite également les malades qui requièrent un geste neurochirurgical du crâne, de la colonne 

vertébrale ou de la moelle épinière. 

Quant à la médecine physique et de rééducation, elle accueille les patients présentant des 

déficiences consécutives à ces maladies neurologiques. 

[Description de la scène] 



Pôle Céphalique 

 Ophtalmologie, 

 Oto-rhino-laryngologique (ORL), 

 Chirurgie maxillo-faciale. 

Il comprend 58 lits et places. 

[Voix off] 

Le pôle Céphalique est lui spécialisé dans le traitement des pathologies de l’œil (l'ophtalmologie) et 

de l'appareil oto-rhino-laryngologique (ORL) de l'adulte et de l'enfant. Il traite aussi les pathologies 

de la face : la chirurgie maxillo-faciale. 

Ce secteur comprend une unité spécifique pour l'accueil des urgences d'ophtalmologie et une autre 

pour les urgences ORL. 

[Description de la scène] 

Unité pédiatrique neurocéphalique 

 Ophtalmologie, 

 Oto-rhino-laryngologique (ORL), 

 Neurochirurgie et neurologie, 

 Chirurgie maxillo-faciale. 

Elle comprend 25 lits et places. 

[Voix off] 

Situé au niveau 4, la nouvelle unité pédiatrique neurocéphalique organise une prise en charge 

spécifique des enfants relevant des disciplines de neurochirurgie, neurologie, ophtalmologie, 

chirurgie maxillo-faciale et oto-rhino-laryngologie. 

Au niveau 2 est situé le secteur « Recherche » et en particulier le Centre d'investigation clinique 

(CIC). 

[Description de la scène] 

Centre d'investigation clinique (CIC) Toulouse 1436 

 Plus de 70 protocoles en cours, 

 400 sujets accueillis par an. 

Il comprend 5 lits d’investigation. 

[Voix off] 

Créé sous la double tutelle CHU / INSERM, le CIC est entièrement dédié à la recherche clinique, et 

implique des patients et des volontaires sains. 

Au niveau 1 du bâtiment se trouvent l'imagerie, les blocs opératoires, les soins critiques et la 

chirurgie ambulatoire. 



[Description de la scène] 

Radiologie, imagerie 

 5 salles de radiologie, 

 1 système EOS corps entier, 

 2 salles d’imagerie vasculaire interventionnelle, 

 3 IRM, 

 1 Scanner corps entier. 

 [Voix off] 

Les services du pôle Imagerie médicale réalisent les actes d'imagerie diagnostique et 

interventionnelle au moyen de techniques modernes et d'un matériel haut de gamme. Ils assurent la 

prise en charge des patients hospitalisés, admis en urgences, et adressés en externe par les médecins 

de ville. 

Le pôle Imagerie est doté d'un système de diffusion des images en réseaux avec un archivage en ligne 

de tous les examens. 

[Description de la scène] 

Blocs opératoires 

 25 salles au total. 

 [Voix off] 

Les différentes disciplines chirurgicales présentes dans les blocs sont celles traitées sur l'hôpital 

Pierre-Paul Riquet. 

[Description de la scène] 

Une intervention chirurgicale dans un bloc opératoire. 

[L'infirmière] 

L'intervention prévue est confirmée. 

[Le chirurgien] 

Oui. 

[Voix off] 

Il existe également deux salles dédiées à l'imagerie interventionnelle et trois pour les activités non 

programmées et les urgences. 

[Description de la scène] 

Anesthésie et réanimation 

 57 lits de soins critiques, 

 52 places de surveillance post-interventionnelle intégrées dans les blocs. 



 [Voix off] 

Les équipes du pôle Anesthésie-réanimation sont spécialisées dans les domaines des chirurgies 

céphaliques, orthopédiques et neurochirurgicales. 

Le champ d'actions couvre notamment l'activité d'anesthésie et de chirurgie ambulatoire, le 

déchocage en urgence et toutes chirurgies urgentes, la réanimation neurochirugicale, la prise en 

charge médicale péri-opératoire. 

[Description de la scène] 

Chirurgie ambulatoire 

 20 lits. 

 [Voix off] 

L'unité de chirurgie ambulatoire accueille les patients de toutes les spécialités présentes au sein de 

cet hôpital. Opéré dans la journée, le patient rentre chez lui le soir. 

[Description de la scène] 

Une infirmière vient rendre visite à une patiente dans sa chambre d’hôpital avant l’intervention 

chirurgicale. 

[L'infirmière] 

Alors vous êtes bien à jeun ? 

[La patiente] 

Oui 

[L'infirmière] 

Vous avez pris votre douche à la bétadine ? 

[La patiente] 

Oui 

[Description de la scène] 

Après l’intervention chirurgicale, la patiente est de retour dans sa chambre. 

[L'infirmière] 

Comment ça va ? Comment ça s'est passé ? 

[Voix off] 

Ce mode de prise en charge répond à une forte demande des usagers et s'accompagne d'un dispositif 

de suivi à domicile. 



[Description de la scène] 

Lors de sa sortie de l’hôpital, à l’issue de son hospitalisation en ambulatoire, la patiente 

accompagnée d’une personne venue la chercher, croise une infirmière dans un couloir de l’hôpital. 

[L'infirmière] 

Au revoir et bon rétablissement, au revoir. 

[La patiente] 

Merci, au revoir. 

[Voix off] 

Aux deux niveaux du rez-de-chaussée se trouvent le parking du personnel, le parking ambulances, le 

centre d'enseignement et de congrès et le centre de médecine nucléaire. 

[Description de la scène] 

Médecine nucléaire 

 1 gamma caméra hybride. 

 [Voix off] 

La médecine nucléaire, qui fait partie du pôle Imagerie médicale, utilise une gamma-caméra hybride 

couplée à un scanner pour réaliser des actes d'imagerie diagnostique. 

[Description de la scène] 

Centre d’enseignement et de congrès 

 1 amphithéâtre, 

 15 salles de cours. 

 [Voix off] 

Une des particularités de l'hôpital Pierre-Paul Riquet est de permettre les activités d'enseignement 

au plus près du soin. Il abrite un amphithéâtre de 345 places ainsi que des salles de cours destinées à 

la formation des médecins dans le cadre de la faculté de médecine de Toulouse-Purpan. 

A la fin du premier semestre 2015, le bâtiment « Urgences, réanimation, médecines » (URM) 

constituera un complément indispensable à l'hôpital Pierre-Paul Riquet auquel il sera relié par des 

passerelles et un accueil commun. Il viendra finaliser la structure du nouveau site hospitalier de 

Purpan dont le centre de gravité sera désormais situé autour de la ligne de tramway T1 et de l'allée 

Jean Dausset. 

Avec l'ouverture de l'hôpital Pierre-Paul Riquet, le CHU de Toulouse s'inscrit clairement dans une 

nouvelle ère du soin. 



Pierre-Paul Riquet, concepteur de génie du Canal du Midi, fut un entrepreneur enthousiaste et 

généreux. L'hôpital, qui porte aujourd'hui son nom, se doit d'être à son image : ambitieux, 

visionnaire et humaniste. 

[Description de la scène] 

Générique de fin 

 Réalisation : 

o Direction de la Communication 

 Scénario : 

o Dominique Soulié 

o Sylvie Goutnikoff 

 Conception vidéo (image / montage) : 

o Odile Viguié 

 Conception graphique 

o Stéphanie Dentaud 

 Moyens techniques 

o Télé TAM-TAM 

 Musiques : 

o Chico Correa, Kevin Mac Leod, Pix 

Tous droits réservés : Hôpitaux de Toulouse, avril 2014 
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