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La construction d’un plateau technique à l’hôpital
de Rangueil : des contraintes aujourd’hui pour de
meilleurs soins demain.
Le nouveau bâtiment en construction devant l’entrée principale de l’hôpital de
Rangueil abritera, fin 2009, un plateau technique à la pointe de la modernité
comprenant des blocs opératoires, une unité de réanimation et le service des
brûlés. De plus, il offrira un accès facilité à l’hôpital et de nouveaux espaces
d’accueil plus conviviaux.
En attendant et durant les deux ans et demi de travaux, la construction de cette
structure va entraîner de nombreux désagréments. En effet, l’emprise du
chantier conduit à modifier l’accès et la circulation des véhicules sur le site et à
réorienter les flux piétonniers.
La direction générale du CHU et l’ensemble des personnels se mobilisent pour
accueillir usagers et visiteurs dans les meilleures conditions au regard des
contraintes imposées par le chantier.
Recommandations pour l’accès et le stationnement
à l’hôpital de Rangueil :
- Accès par l’avenue J. Poulhès (entrée principale actuelle) :
seuls les véhicules de secours sont autorisés à utiliser l’avenue J. Poulhès
pour se rendre au service des urgences.
L’accès aux parkings près des ascenseurs (Avenue du Pr. J. Poulhès) est
maintenu pour les véhicules particuliers et les transports en commun. Depuis ce
parking les usagers pourront emprunter la passerelle ainsi que le cheminement
piétonnier (qui sera prochainement amélioré) pour arriver jusqu’au bâtiment H1.
ou utiliser le minibus gratuit mis à disposition par le CHU et qui effectue une
rotation toutes les 10 minutes pour desservir l’ensemble du site de Rangueil.
- Accès secondaire par l’entrée Pech David
Cet accès est obligatoire pour tous les autres véhicules, et plus particulièrement
pour les usagers à mobilité réduite ou ayant des difficultés pour se déplacer. Ils
pourront rejoindre plus facilement les bâtiments par l’entrée du H2. Des places
de stationnement sont réservées à proximité pour les personnes handicapées.
Pour plus d’information, consulter le plan d’accès à l’hôpital de Rangueil
sur le site Internet : www.chu-toulouse.fr
(Voir plan)
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