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Toulouse, le 12 octobre 2015

Repenser l’approche des soins : le CHU de Toulouse et ses
partenaires innovent et lancent la Cité de la Santé
Avec l’installation des premières activités de dépistage et de la maison médicale de
garde, la Cité de la Santé ouvre ses portes sur le site de La Grave, 20 rue du Pont
Saint-Pierre.
Ouverte à l’ensemble des citoyens y compris les « bien portants », cette structure
innovante participera à la promotion de la santé et à la prévention en matière sanitaire à
Toulouse et en région Midi-Pyrénées. La Cité de la Santé jouera un rôle essentiel dans
la diffusion du concept du « prendre soin » auprès de l’ensemble des services
hospitaliers et des partenaires du projet.
Un projet pour relever les défis sanitaires à venir
S’appuyant sur les besoins de la population et l’évolution des demandes des patients, le CHU et ses
partenaires ont eu pour ambition de replacer les soins dans une approche globale de la santé.
Dépassant le séjour hospitalier, cette vision implique de favoriser les liens entre professionnels, ainsi
qu’avec les usagers permettant de couvrir un champ qui dépasse largement les soins curatifs.
La Cité de la santé, traduit une nouvelle approche :





une approche santé et pas seulement soins : la prévention, l’accompagnement, les soins, la prise
en compte des déterminants de santé ;
une réponse de proximité pour faire face aux besoins de santé des citoyens, au cœur de la ville ;
un accès à la santé pour tous avec une attention particulière aux personnes en situation de
vulnérabilité que celle-ci soit liée à la précarité, à l’âge, au handicap, aux pathologies
chroniques ;
un lieu ouvert où se retrouvent les acteurs de la santé dans une dynamique de partenariat.

Quelles sont les missions de la cité de la santé ?




décloisonner l’offre de santé et favoriser les synergies entre les acteurs pour une plus grande
efficacité
mettre en place des actions précoces favorables à la santé
réduire les inégalités sociales de santé

Quelle est l’offre de santé dans ce nouveau dispositif ?
L’offre de santé est principalement organisée en plateformes qui favoriseront les pratiques
pluridisciplinaires, une approche globale des personnes, qu’il s’agisse de malades ou de personnes
saines. Le principe de plateforme a vocation à compléter le système hospitalier actuel fondé sur une
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hyperspécialisation des disciplines, des technologies de pointe, une tendance au morcellement des
prises en charge des patients avec un risque de discontinuité dans les parcours de santé.
Elles auront vocation à repérer des facteurs de risques, à développer des interventions précoces en
établissant des préconisations personnalisées, et à proposer un accompagnement des personnes vers
les professionnels de proximité.
Ainsi, outre le centre de santé sexuelle dont les premières activités viennent de s’installer, cinq autres
plateformes sont d’ores et déjà programmées :






prévention de la fragilité des personnes âgées et du risque de dépendance,
précarité et vulnérabilité sociale,
promotion de la santé pour la population générale et éducation thérapeutique pour les patients,
qualité de vie des personnes atteintes de pathologies chroniques,
prévention de risques psychiques chez les enfants et adolescents.

Enfin, en complément de la maison médicale de garde déjà présente au sein de la Cité de la santé, une
réflexion est en cours pour proposer d’autres offres de premier recours sur le site, telles que des
consultations de podologie-pédicurie et de diététique, afin d’améliorer l’accessibilité des soins au plan
financier ou en termes de délais de consultations.

La recherche et l’enseignement
La Cité de la santé doit permettre de développer la recherche en santé publique axée sur 2 thèmes
principaux : l’organisation du système de santé et les inégalités sociales de santé. La recherche
interventionnelle qui sera développée vise à accompagner l’innovation et la transformation des pratiques
et des organisations. Dans ce cadre, la collaboration avec les patients et usagers occupera une place
centrale. Enfin, les activités installées sur le site de La Grave accueilleront les professionnels de santé
en formation (initiale ou continue).

Un lieu de débat sur la santé
La Cité de la santé entend également contribuer à l’animation des débats que ne manqueront pas de
susciter les évolutions profondes à venir du système de santé et de la demande sociale.

Un projet dynamique
Pendant plusieurs mois, le CHU de Toulouse a animé une réflexion avec de nombreux partenaires1 pour
répondre aux enjeux du vieillissement, des pathologies chroniques et des inégalités sociales de santé en
adéquation avec les orientations de la Stratégie nationale de santé.
Aujourd’hui, l’installation de ces premiers services inaugure la première phase du projet qui se
poursuivra en 2016 par l’arrivée des plateformes Précarité, Gériatrie (avec ses activités de recherche),
1

Les partenaires de la co-construction du projet sont :
• les patients : associations de malades et associations de représentants d’usagers ;
• les professionnels de santé libéraux, médecins généralistes et paramédicaux, le département universitaire
de médecine générale ;
• les associations de prévention ;
• les établissements de santé partenaires, les établissements médico-sociaux ;
• les collectivités locales, l’ARS, l’assurance maladie, les mutuelles de santé…
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et Promotion de la santé. La Cité de la santé proposera une offre de soins originale dont la montée en
charge se fera de façon progressive en 2016 et en 2017. Son inauguration officielle est prévue début
2016.
La Cité de la santé a vocation à poursuivre son évolution au travers de ses activités de recherche et de
débat. Dans cette perspective, le CHU de Toulouse candidatera au réseau international des Hôpitaux et
structures promoteurs de santé, ce qui permettra d’inscrire cette initiative dans une dynamique
internationale.

Les partenaires












Centre hospitalier universitaire de Toulouse,
Hôpital Joseph Ducuing,
Agence régionale de santé Toulouse Midi-Pyrénées,
Université Toulouse III – Paul Sabatier,
Université fédérale de Toulouse Midi-Pyrénées,
Mairie de Toulouse,
Collectif inter associatif sur la santé Midi-Pyrénées,
Assurance maladie Haute-Garonne,
Mutualité française Midi-Pyrénées,
Union régionale des professionnels de santé Midi-Pyrénées,
Institut national de la santé et de la recherche médicale.
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