Communiqué de presse du CHU de Toulouse
Toulouse, le 17 juin 2015

Ouverture réussie du bâtiment Urgences Réanimation
Médecines (URM) du site Purpan
Le CHU de Toulouse a terminé lundi, avec un jour d’avance, ses opérations de transfert de services
dans le nouveau bâtiment des Urgences, de la Réanimation et des Médecines (URM), qui se sont
déroulées entre le 1er et le 15 juin 2015.
Ce déménagement a bénéficié de l’expérience acquise lors de l’ouverture en 2014 de l’hôpital
Pierre-Paul Riquet (600 lits) et de l’Institut Universitaire du Cancer de Toulouse à l’Oncopole (300 lits). Il
a fait l’objet d’une préparation et d’une organisation minutieuse en étroite collaboration avec l’ensemble
des équipes du CHU. Une phase préparatoire a ainsi permis d’anticiper toutes les étapes et d’ajuster le
phasage des transferts au plus près des besoins des unités médicales. La complexité de cette opération
était en partie liée aux transferts des urgences de Purpan ainsi que du service de réanimation et à la
nécessité d’assurer en continu les missions du service public hospitalier. L’engagement de tous les
acteurs a été exemplaire et a contribué à la réussite de ce déménagement.
L’emménagement dans le nouveau bâtiment URM est l’aboutissement de la mutation du site hospitalier
de Purpan. Après l’hôpital Garonne, l’hôpital de Psychiatrie et l’hôpital Pierre-Paul Riquet, ce nouvel
établissement symbolise la dernière pierre de cette cité de la santé du XXIe siècle.
Comme pour l’hôpital Pierre-Paul Riquet, au-delà de cette phase de déménagement maintenant
achevée et de l’exceptionnelle mobilisation de tous, les nouvelles organisations rentrent dans une phase
d’évaluation. La direction du CHU sera attentive aux résultats produits qui doivent confirmer la volonté
d’assurer une qualité de soins et des conditions d’accueil aux meilleurs standards internationaux, ainsi
que l’environnement de travail le plus adapté aux professionnels hospitaliers.

Les chiffres-clés du déménagement





2000 cartons,
40 camions,
200 journées hommes pour la préparation, la livraison et le déménagement,
3500 m3 de matériel déménagé.

Le bâtiment Urgences Réanimation Médecines en chiffres :





28 500 m2,
700 professionnels de santé,
200 lits et places,
90 millions d’euros de travaux.
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