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COMMUNIQUE DE PRESSE   
Toulouse le 15 octobre 2008 
 
Le CHU de Toulouse construit un plateau chirurgical à 
la pointe de la modernité à Rangueil, dans le cadre du 
Plan cancer. 

 
 
Des blocs opératoires et une unité de réanimation high-tech pour la 

 cancérologie du CHU 
Le plan cancer de 2002 et les orientations stratégiques votées par le Conseil 
d’Administration du CHU de Toulouse, ont conduit à orienter fortement l’activité 
du site de Rangueil-Larrey sur les disciplines chirurgicales d’organes à vocation 
cancérologique (75 % de l’activité). 
Ce projet est en parfaite synergie avec la future Clinique Universitaire du Cancer 
qui sera prochainement installée sur le site de Langlade. 
Il était donc indispensable pour le site de Rangueil, de disposer d’un plateau 
technique de qualité à la dimension du renom des équipes hospitalières ainsi que 
de l’excellence voulue par la future clinique universitaire qui sera construite sur le 
campus du cancéropôle de Langlade. 
Ce nouveau bâtiment de 13 000 m2 sera mis en service au premier semestre 
2010 et abritera un plateau technique à la pointe de la modernité comprenant 
des blocs opératoires, une unité de réanimation et le service des brûlés.  
 
Amélioration de l’accès au site de Rangueil 
Le projet architecturel proposé, a de même permis de repenser totalement 
l’accès au bâtiment de Rangueil en créant un parvis, un cheminement et des 
espaces d’accueil plus conviviaux. 
Il a été conçu par l’équipe d’architectes Art & Built et Séquences.  
 

Invitation  
Visite du chantier et point presse 

Mercredi 22 octobre  2008 à 11 heures 
Hôpital de Rangueil – 1, avenue du Pr. J. Poulhès – Toulouse  

 
  - 11 h : Visite du chantier - point d’accueil conciergerie du site 

 - 11 h 30 : Présentation de l’opération par les chefs de projets et architectes – 
bâtiment administratif salle Claude Louis-3° étage  

 
En présence de Pierre COHEN, député-maire de Toulouse, président du conseil 
d’administration du CHU de Toulouse, de Jean-Jacques ROMATET, directeur 
général du CHU de Toulouse, et de Bernard PRADERE, président de la 
commission médicale du CHU de Toulouse. 
 
Accès des véhicules par l’entrée Pech-David obligatoire et stationnement sur le parking 
consultants : suivre fléchage jaune. 

 
 


