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2017, une nouvelle page de la cardiologie s’ouvre au CHU
de Toulouse
Créée en 1999, lors du regroupement à l’hôpital Rangueil des services de cardiologie
initialement situés sur les deux grands sites du CHU (Purpan et Rangueil), la Fédération
de cardiologie n’a cessé de développer ses activités avec un renforcement de son
plateau technique et une montée en surspécialisation des équipes médicales et
paramédicales. Depuis plusieurs mois, elle s’est engagée dans un programme de
modernisation de son fonctionnement pour aboutir à une nouvelle organisation médicale
et un redécoupage de ses unités de soins. La nouvelle configuration de la Fédération de
cardiologie bénéficie ainsi d’une visibilité accrue qui contribue au rayonnement de ses
équipes aux niveaux national et international.
Répondre aux besoins de santé des patients du territoire et rendre plus lisible l’expertise
du CHU de Toulouse dans tous les secteurs de pointe de la cardiologie
En unissant ses forces, humaines et matérielles, la Fédération de cardiologie ouvre une nouvelle page
de son histoire pour mieux répondre aux attentes et aux besoins accrus des patients et professionnels
de santé de la région.
Ce sont ces objectifs qui ont prévalu à cette nouvelle organisation avec une meilleure lisibilité de toutes
les activités de cardiologie, comme l’explique le Professeur Didier Carrié : « La réorganisation a apporté
une meilleure visibilité en raison notamment de l’émergence de beaucoup de surspécialités (coronaires
et valves, insuffisance cardiaque, réanimation, rythmologie, hypertension artérielle…). Le regroupement
favorise la liaison entre médecins et avec le personnel paramédical. Nous maîtrisons mieux les prises en
charge, les protocoles, ce qui homogénéise le travail. La Fédération de cardiologie constitue l’autorité de
décision. Elle garantit la responsabilité, fait face aux problèmes. C’est cela sa force. »
Les unités d’hospitalisation de ce qui était appelé « cardiologie A » et «cardiologie B », ainsi que le
service d’hypertension artérielle, ont fait l’objet d’un nouveau découpage pour une prise en charge des
patients par axe de pathologie et une répartition des médecins en fonction de leur compétence et
surspécialité.

Des lits supplémentaires, un hôpital de semaine et un hôpital de jour mutualisé
La restructuration est aussi quantitative en termes de lits et d’ouverture de secteurs, comme l’explique le
Professeur Michel Galinier : « Nous avons eu la volonté de créer une unité d’hospitalisation de semaine
de 12 lits ouverte du lundi matin au vendredi soir. Depuis le début du mois d’avril, un hôpital de jour
mutualisé a ouvert ses portes, destiné à favoriser l’ambulatoire dans nos disciplines. Commune à tout le
pôle, elle a une capacité d’une trentaine de lits et est partagée d’une part entre la diabétologie et la
nutrition, et d’autre part la médecine vasculaire, l’hypertension artérielle et la cardiologie. »
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Le CHU de Toulouse est présent dans toutes les activités de pointe de cardiologie, de la prévention
(notamment avec le Centre de Dépistage de Prévention de l’Athérosclérose - Pr J. Ferrières et le
Service d’Hypertension Artérielle - Pr J. Amar) à la réadaptation (SSR de Cardiologie - Dr M. Labrunée).
Les axes de restructuration et d’innovation ont été pensés pour que la cardiologie du CHU ait les
moyens de rester un pôle de compétitivité et d’attractivité national et international.

La nouvelle organisation de la Fédération de cardiologie










Unité de soins intensifs de cardiologie (USIC) : Dr C. Biendel-Picquet, Dr G. Murat, Dr C. Delmas
Unité d’insuffisance cardiaque, assistances, transplantations (ICAT) : Pr M. Galinier, Pr J.
Roncalli, Dr P. Fournier, Dr O. Lairez
Unité de rythmologie / stimulation cardiaque : Pr M. Galinier, Pr Ph. Maury, Dr A. Duparc, Dr P.
Mondoly, Dr A. Rollin
Département de cardiologie interventionnelle et structurelle (DCIS) (coronaires complexes, TAVI /
Mitraclip, pathologies structurelles) : Pr D. Carrié, Pr M. Elbaz, Pr J. Roncalli, Dr F. Bouisset, Dr
T. Lhermusier, Dr N. Boudou, Dr F. Campello
Unité de cardiologie exploratrice (cardiomyopathies, bilan valve) : Dr O. Lairez, Dr Y. Lavie-Badie
Service d’hypertension artérielle (bilan étiologique, complications HTA) : Pr J. Amar, Pr B. DulyBouhanic, Dr F. Ah-Kang, Dr T. Battiston)
Unités d’exploration et d’hôpitaux de jour :
o Échographie : Dr P. Fournier
o Rythmologie : Dr P. Mondoly
o Hémodynamique : Dr N. Boudou
o Mesure ambulatoire de la pression artérielle : Pr J. Amar
o Hôpital de jour : Pr M. Galinier, Dr F. Ah-Kang, Dr F. Seguro
o Centre de dépistage et de prévention de l’athérosclérose (CDPA) : Pr J. Ferrières
Soins de suite et réadaptation : Dr M. Labrunée
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