
 

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

Journées du patrimoine 2015 au CHU de Toulouse 

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine les 19 et 20 septembre 2015, le 

CHU de Toulouse propose au public un programme de visites autour de son patrimoine, 

mais offre également la possibilité de rencontrer les équipes du SAMU et de s’initier aux 

« gestes qui sauvent ». 

Programme à l’Hôtel-Dieu Saint-Jacques (2 rue Viguerie – Toulouse) 

 Visites des salles patrimoniales, de la Chapelle, de la pile du pont et du jardin le samedi 19 
et dimanche 20 septembre : 

o visites libres de 10h à 17h, 
o visites guidées de 14h à 17h. 

 Rencontre avec le SAMU : 
o dans la cour d’honneur de l’Hôtel-Dieu Saint-Jacques, présence d’un véhicule du SAMU 

muni de ses équipements d’intervention pour informer le public sur le métier d’urgentiste, 
o histoire de l’intervention d’urgence et des « gestes qui sauvent » par le Dr. Vincent 

BOUNES, médecin au Samu 31, et le Pr. Christian VIRENQUE, ancien directeur du 
Samu 31. 

 Visites des musées de l’Hôtel-Dieu – espace Jean de Rudelle (accueil Conciergerie) le 
samedi 19 et dimanche 20 septembre : 

o musée des instruments de médecine : visites de 10h à 18h, 
o musée d’histoire de la médecine : visites de 11h à 18h. 

Programme à l’hôpital Saint-Joseph de La Grave (place Lange – Toulouse) 

 Visite des grandes cours, de la Salle Voutée, et de la Tour Taillefer le samedi 19 et 
dimanche 20 septembre :  

o visites libres de 11h à 17h, 
o visites guidées de 14h à 17h. 
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