
 

  

  
 

 
 

Pour plus d’informations, rendez-vous sur la rubrique « Coopération 
internationale » du site internet du CHU de Toulouse 

www.chu-toulouse.fr 

La commission des relations internationales définit les orientations de 
la coopération internationale hospitalo-universitaire. Elle réunit 3 fois 
par an ses membres représentants de directions fonctionnelles, ainsi 
que de la communauté médicale et universitaire. 

Actions :  

 Recensement des actions internationales annuelles 
 Sélection des candidats DFMS-A/FFI 
 Etude et validation des demandes de partenariats 

 
 
La direction des relations internationales est rattachée à la direction 
générale. Elle est animée au quotidien par une chargée de projet 
appuyée de stagiaires chargés de projet et de communication. 

Actions : 

 Mise en application des décisions prises par la Commission 
 Montage juridique et financier des partenariats en lien avec 

les porteurs de projet 
 Organisation et animation des rencontres internationales 
 Gestion de l’accueil de stagiaires étrangers dans le cadre de 

coopérations institutionnelles entre hôpitaux  

 

5 230 NAISSANCES 

 

15 700 PERSONNES TRAVAILLANT AU CHU 

 

1 356 PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES AVEC UN SCORE DE 15 065 

 

195 000 PASSAGES AUX URGENCES 

 

281 000 SEJOURS 

 

2 980 LITS ET PLACES  

Source : Une année dans la vie du CHU de Toulouse 2018  

LE CHU DE TOULOUSE EN CHIFFRES 

 

ORGANISATION DE L’ACTION INTERNATIONALE 

 
Les missions de soin, de prévention, d’enseignement et de recherche 
du CHU de Toulouse se déploient sur la scène internationale dans la 
mise en place de partenariats classés en trois catégories. 

 

LE CHU DE TOULOUSE A L’INTERNATIONAL 

Les partenariats 
équilibrés 

 
Partenaires 

institutionnels de longue 
date animés par des 
échanges réguliers et 

mutuels, en termes de 
formation notamment 

Les partenariats 
économiques  

 
Proposer une 

prestation 
d’expertise et de 

conseil dans le cadre 
d’appels d’offre 
internationaux 

Les partenariats 
solidaires 

 
Mise à disposition 

des professionnels de 
santé du CHU au 
profit de projets 
humanitaires et 

solidaires 

Les enjeux de la coopération internationale hospitalière :   
 Promouvoir l’expertise, l’enseignement, la recherche et 

l’innovation du CHU de Toulouse 
 Promouvoir l’excellence et l’engagement des équipes hospitalières 

toulousaines au profit d’initiatives riches, solidaires et innovantes. 
 Partager des expériences, des connaissances et des bonnes 

pratiques : réfléchir sur des problématiques communes et 
construire des réseaux de partenaires à l’échelle mondiale 

 Favoriser la cohérence territoriale avec les acteurs régionaux et 

nationaux afin de donner plus de sens et de visibilité aux projets.   

CHIFFRES CLES RI 2019 

BUDGET GLOBAL ALLOUE AUX ACTIONS 

INTERNATIONALES EN 2019 

FINANCEMENTS EXTERIEURS OBTENUS 

MISSIONS DE COMPAGNONNAGE REALISEES 

EXPERTS HOSPITALIERS MOBILISES SUR LES MISSIONS 

ET L’ACCUEIL DE PARTENAIRES INTERNATIONAUX 

CONGRES INTERNATIONAL ORGANISE 

PARTENAIRES ASSOCIES A LA COOPERATION 

INTERNATIONALE HOSPITALIERE 

227 933 € 

76 000 € 
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Novembre 

 Septembre 

Octobre 

Juin 

 

Mai 

Mars 

 Avril 

Contribution au projet de plateforme 
numérique France - Cuba  

Collaboration du Pr Louis Bujan au projet piloté par le CHU de 
Martinique pour la création d’une plateforme numérique collaborative 
de e-formation d’onco réhabilitation en santé reproductive et sexuelle. 

Formation à Tubas, Palestine 
Poursuite des formations en virologie dans la ville de Tubas de 

la Cisjordanie (Palestine) par le Dr Jean Michel Mansuy, en 
coopération avec l’association Hamap-Humanitaire. 

Colloque annuel du RMEF  
à Beyrouth, Liban 

Participation d’une équipe de l’hôpital des enfants et de la 
maternité Paule de Viguier (Cécile Turcan, Flavie Lamarque, 

Amandine Couderc, Dr Carole Menadier, Vincent Robb, 
Nathalie Laurenceau, Philippe Sautier) au colloque annuel du 

Réseau mère-enfant de la francophonie à Beyrouth (Liban) 
autour du thème « Innover dans un contexte conflictuel ». 

Les Assises de la coopération 
décentralisée franco-vietnamienne  

Participation de l’équipe de cardiologie (Pr Vanina Bongard, Pr Yves 
Glock, Pr Philippe Acar) et du Pr Jean Michel Conté aux 11ème 

assises de la coopération décentralisée franco-vietnamienne en 
collaboration avec la Mairie de Toulouse. 

Formation à Chongqing, Chine 
Poursuite des formations en médecine de catastrophe à Chongqing 

(Chine) par le Dr Julie Oudet et le Dr Pascal Belondrade. 

Formation à Sousse, Tunisie 
Poursuite des formations en cardiologie pédiatrique à Sousse 

(Tunisie) par le Pr Bertrand Léobon. 

Rencontres Internationales de réponse à la 
Catastrophe, Toulouse 
Organisation par le SAMU du CHU de Toulouse, en collaboration avec 
le Service d’incendie et de secours de la Haute-Garonne, des 
Rencontre Internationales de réponse à la catastrophe réunissant 450 
professionnels toulousains, orateurs de renom et partenaires 
internationaux experts dans la réponse à la catastrophe. 

Accueil d’étudiants Erasmus 
En collaboration avec l’université Paul Sabatier, accueil d’étudiants 
grecs Erasmus, pour leur faire découvrir l’organisation des soins et 
de la formation en médecine à Toulouse. 

 

Accueil de la délégation andorrane 
Accueil d’une délégation ministérielle andorrane pour renforcer la 
coopération dans le domaine de la chirurgie orthopédique-
traumatologique et de la médecine du sport. 

Formation à Tubas, Palestine 
Poursuite des formations en virologie dans la ville de Tubas 
(Palestine) par les Dr Marion Grare et Pauline Condom, en 
coopération avec l’association Hamap-Humanitaire. 

Déplacement à Hanoï, Vietnam 
Dans le cadre des journées franco-vietnamiennes de cancérologie, 
visite à Hanoi d’une délégation menée par le Dr Jean Marie Canonge 
de l’unité de préparation de chimiothérapie du Centre national du 
cancer du Vietnam pour laquelle le Pôle pharmacie du CHUT fournit 
conseils et formations. Bilan et suites de la coopération. 

En partenariat avec les prestigieux Harvard Medical School et 
l’hôpital de Boston le Beth Israel Deaconess Medical Center, le 
Centre de réponse à la catastrophe, inauguré le 25 septembre, a 
vocation à participer à un réseau mondial des plus grands experts 
internationaux de réponse à la catastrophe. Toulouse sera le 
centre pivot en Europe de cette association de professionnels.  


