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Le CHU de Toulouse célèbre l'anniversaire du site
hospitalo-universitaire de Rangueil et engage son
avenir dans la dynamique du cancéropole toulousain
Le 18 novembre 2005, la communauté Hospitalo-Universitaire du CHU de
Toulouse célébrera le 37ème anniversaire de la Faculté de Médecine
et le 30ème anniversaire de l'Hôpital de Rangueil.
Cet anniversaire sera l'occasion de rendre un hommage mérité au Doyen Guy
Lazorthes qui a porté le projet de création du complexe hospitalo-universitaire de
Rangueil dès octobre 1959, et à toutes les équipes soignantes enseignantes et de
chercheurs qui œuvrent pour le progrès des soins et la qualité de la prise en charge
des patients.
Ce sera aussi l'occasion de rappeler les grands projets portés par le CHU de Toulouse
et auxquels le site hospitalo-universitaire prend une part particulièrement active aux
côtés du site de Purpan. pour la décennie à venir. Ces projets s'inscrivent notamment
dans le cadre du Projet du Cancéropôle porté par Philippe Douste-Blazy Ministre des
Affaires Etrangères et Président du Grand Toulouse.
Invitation des personnels, enseignants, et chercheurs
Tous les médecins et personnels hospitaliers les enseignants et les chercheurs sont
invités aux manifestations qui seront organisées sur le site de Rangueil le 18 Novembre
2005 entre 10h et 18h : exposition, diaporama, conférences scientifiques, évènements
culturels, sont prévus au programme de cette journée sur le site hospitalier et à la
Faculté de Médecine de Toulouse-Rangueil.
En clôture de cette journée, Philippe Douste-Blazy, présentera en avant première aux
praticiens hospitaliers du CHU le Projet Médical du Cancéropole.

Programme 18 Novembre 2005

15 h - 16 h : conférences scientifiques Faculté de Médecine Toulouse Rangueil
" Evolutions et révolutions pédagogiques " – " Orientations de la recherche et
évolution des laboratoires à la Faculté de Médecine de Rangueil"
16h 30 : Inauguration par Jean-Luc Moudenc, Maire de Toulouse et Françoise De
Veyrinas Présidente du Conseil d'Administration du CHU, d'une plaque
commémorative et de l'exposition " Rangueil hier, aujourd'hui et demain ", dans le
hall de l'Hôpital de Rangueil en présence du Doyen Guy Lazorthes.

-

17h : Allocutions officielles Faculté de Médecine de Rangueil
(133, route de Narbonne)
Pr Daniel Rougé, Doyen de la Faculté de Médecine de Toulouse-Rangueil
Guy Lazorthes - Pr Jacques Lagarrigues, Président du CCM de Rangueil
Daniel Moinard, Directeur Général du CHU de Toulouse
17 h 30 : Conférence de Philippe Douste-Blazy, Ministre des Affaires Etrangères,
Président du Grand-Toulouse " Le projet médical du Cancéropôle "
18 h 15 Remise de la médaille d'Or de la Ville de Toulouse
cérémonie de remise de la médaille, au Doyen Guy Lazorthes par Philippe DousteBlazy et Jean-Luc Moudenc
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