Communiqué de presse du CHU de Toulouse
Toulouse, le 14 septembre 2015

Inauguration du Pôle régional d'enseignement et de
formation aux métiers de la santé
Martin Malvy, président de la Région Midi-Pyrénées, Jacques Léglise, directeur général
du CHU de Toulouse, et Jean-Luc Moudenc, maire de Toulouse, inaugureront le
nouveau Pôle régional d'enseignement et de formation aux métiers de la santé, en
présence de David Jolly, architecte associé des Ateliers Yves Lion, mercredi 16
septembre à 11h, sur le site de la Cartoucherie à Toulouse.
La Région, en charge du fonctionnement de ces écoles, et le CHU de Toulouse ont décidé en décembre
2011, en concertation avec la ville de Toulouse, de regrouper l’ensemble de ces instituts sur un seul et
même pôle dans le futur éco-quartier de la Cartoucherie, à proximité de l’hôpital Purpan.
Ouvert depuis début septembre, cette structure regroupe 12 écoles et instituts de formation aux métiers
de la santé et accueille également la formation continue des personnels du CHU. Elle permet de donner
corps au concept de « formation tout au long de la vie » en associant sur un lieu unique la formation
initiale et continue.
Chaque année, 1500 professionnels de la santé sont diplômés dans la région Midi-Pyrénées, dont 600
issus des instituts préparant aux métiers de la santé rattachés au CHU de Toulouse.
Le coût global du pôle s’élève à 36,5 M€, financé à 50% par la Région et 50% par le CHU. La ville de
Toulouse a participé au projet par la cession des terrains.

La presse est conviée à assister à l’inauguration,
mercredi 16 septembre à partir de 11h
(rendez-vous : 74, voie du Toec à Toulouse).
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