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INTRODUCTION 

Le bilan social au CHU de Toulouse est un outil de dialogue et de management permettant d’apprécier la situation sociale de l’établissement et 

de comprendre son évolution au cours des dernières années. Il regroupe un ensemble d’indicateurs permettant d’évaluer, d’anticiper et de 

mettre en perspective la politique sociale du CHU de Toulouse.  

Conformément aux dispositions réglementaires, le bilan social se compose de trois parties :  

Partie I :    Etat et analyse des données sociales de l’établissement pour les personnels médicaux et les personnels non médicaux de l’année n-2 

à l’année n. 

Partie II :   Gestion des ressources humaines au sein des pôles d’activités.  

Partie III : Mise en perspective des données sociales au regard du projet d’établissement (volet social) et intégration de la politique des 

ressources humaines sur le territoire. 

Dans chaque partie, et pour l'ensemble des indicateurs, des "points clés" apportent des précisions et des analyses qualitatives 

complémentaires. Pour certains indicateurs, il est fait appel à des éléments comparatifs, afin de mieux situer le CHU de Toulouse par rapport à 

des établissements comparables comme d’autres CHU sur la base d’enquêtes inter-CHU et de l’analyse des bilans sociaux 2015-2018 des 

établissements de santé publiée le 27 septembre 2019.    

Depuis 2018, la Direction des Ressources Humaines propose à l’ensemble du personnel non médical un conseil en orientation professionnelle. 

Pour rappel, une conseillère en orientation est à la disposition du personnel en assurant des permanences sur les sites de l’hôpital. Vous 

retrouverez le bilan d’activité 2019 en annexe, partie IV. 
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GLOSSAIRE 

  

 AP : Auxiliaire de Puériculture 

 AS : Aide-Soignant 

 AT : Accident de Travail 

 ATT : Accident de Trajet-Travail 

 BE : Bourse des Emplois 

 CDD : Contrat à Durée Déterminée 

 CDI : Contrat à Durée Indéterminée 

 CET : Compte Epargne Temps 

 CLD : Congé Longue Durée 

 CLM : Congé Longue Maladie 

 CMO : Congé de Maladie Ordinaire 

 CUI : Contrat Unique d’Insertion 

 DAM : Direction des Affaires Médicales 

 DG : Direction Générale 

 DPC : Développement Professionnel Continu 

 EIAADE : Ecole d'Infirmier Anesthésiste Diplômé d'Etat 

 ETP : Equivalent Temps Plein 

 EPRD : Etat prévisionnel des Recettes et des Dépenses 

 ETPR : Effectif Temps Plein Rémunéré 

 FFI : Faisant Fonction d’Interne 

 FIPHFP : Fonds pour l'Insertion des Personnes Handicapées dans la Fonction Publique 

 GTT : Gestion du Temps de Travail 

 IADE : Infirmier Anesthésiste Diplômé d’Etat 

 IBODE : Infirmier de Bloc Opératoire Diplômé d’Etat 

 ISG : Infirmier de Soins Généraux 

 IESPE : Indemnité pour Exercice Public Exclusif 

 IFCS : Institut de Formation des Cadres de Santé 

 MAPE : Mise à Plat des Effectifs 

 PAP : Programme d’Action Prioritaire 

 PECH : Prime d’Engagement dans la Carrière Hospitalière 

 PET : Prime d’Exercice Territorial 

 PH : Praticien Hospitalier 

 

https://www.chu-besancon.fr/ecole-iade/


              BILAN SOCIAL 2019 DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE                    6 

 
 

GLOSSAIRE (suite) 

 

 PC : Praticien Contractuel 

 PM : Personnel Médical 

 PNM : Personnel Non Médical 

 PPCR : Parcours Professionnels, Carrières et Rémunérations  

 QVT : Qualité de Vie au Travail 

 RH : Ressources Humaines 

 RPS : Risques Psycho Sociaux 

 TMS : Trouble Musculo Squelettique 

 TTA : Temps de Travail Additionnel 

 UA : Unité Administrative 

 USLD : Unité de Soin Longue Durée 

 

https://www.fonction-publique.gouv.fr/ppcr-parcours-professionnels-carrieres-et-remunerations


              BILAN SOCIAL 2019 DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE                    7 

 
 

 



              BILAN SOCIAL 2019 DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE                    8 

 
 

INDICATEUR 1 : EFFECTIFS EN ETPR 

Personnel médical 

 Personnel médical (hors internes, FFI et étudiants) 
ETPR 2017 ETPR 2018 ETPR 2019 Evolution  Age Moyen 

2019 

Personnels enseignants et hospitaliers 217,59 216,82 217,71 0,4% 42,9 

Praticiens hospitaliers temps plein 463,29 472,94 481,63 1,8% 46,6 

Praticiens hospitaliers à temps partiel 37,38 34,42 34,14 -0,8% 48,3 

Praticiens attachés 99,32 89,77 81,96 -8,7% 48,7 

Praticiens attachés associés 15,3 13,75 14,38 4,6% 43,3 

Praticiens contractuels 86,6 87,45 94,12 7,6% 34,2 

Assistants des hôpitaux 53,04 58,62 64,59 10,2% 30,6 

Total Personnel Médical 972,52 973,77 988,53 1,5% 43,7 

Femmes 557,97 564,66 578,96 2,5% 42,2 

Hommes 417,56 409,12 409,57 0,1% 46,4 

 

 

 

15%

14%

52%

19%

Répartition des effectifs en ETPR

HU Titulaires

HU non Titulaires + Assistants

PH Temps Plein et Temps Partiel

Praticiens Contractuels +
Praticiens Attachés
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Points clés : 

Les effectifs médicaux séniors affichent une stabilité entre 2017 et 2018 (+ 0,13%). 

Une régulation des postes médicaux séniors est à constater en traduction des révisions annuelles des effectifs avec une absence de créations 

nettes de postes médicaux établie depuis 2016 (hors créations sur crédits fléchés effectifs de l’ARS Occitanie). 

La tendance au rajeunissement déjà constatée l'année passée s’est confirmée en 2018. 

Le CHU de Toulouse présente une moyenne légèrement inférieure (- 2,34%) par rapport à la moyenne des cinq CHU qui lui sont comparables 

(Bordeaux, Lille, Montpellier, Nantes et Strasbourg). 
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Personnel non médical 

Personnel non médical 
ETPR Moyen 

2017 
ETPR Moyen 

2018 
ETPR Moyen 

2019 
Evolution  Age Moyen  

Catégorie profess. A 3 932,07 4 285,56 4 535,42 5,83% 37,53 

Catégorie profess. B 2 481,66 2 156,08 1 934,71 -10,27% 44,60 

Catégorie profess. C 4 655,55 4 702,48 4 663,13 -0,84% 41,98 

Catégorie Emplois aidés et apprentis 153,40 34,55 15,93 -53,90% 27,17 

Titulaires, stagiaires et CDI 10 287,13 10 269,92 10 227,07 -0,42% 41,80 

CDD et Autres (contrats aidés, contrats d'apprentissage (hors intérim)) 
935,55 908,75 922,11 1,47% 30,90 

Personnels administratifs 1 178,84 1 177,54 1 153,32 -2,06% 45,22 

Personnels soignants 7 292,95 7 332,38 7 321,52 -0,15% 39,86 

Personnels éducatifs et sociaux 145,36 145,28 137,25 -5,53% 38,79 

Personnels médico-techniques 773,22 779,28 789,40 1,30% 38,58 

Personnels techniques et ouvriers 1 678,90 1 709,63 1 731,77 1,30% 41,90 

Contrats aidés, contrats d'apprentissage 153,40 34,55 15,93 -53,90% 27,17 

 Personnel non médical 
ETPR Moyen 

2017 
ETPR Moyen 

2018 
ETPR Moyen 

2019 
Evolution  Age Moyen  

- Dont AS 2 705,04 2 685,14 2 671,86 -0,49% 42,20 

- Dont IDE 3 469,80 3 504,67 3 510,16 0,16% 37,45 

Sous-total personnel non médical  11 222,67 11 178,66 11 149,19 -0,26% 40,90 

Femmes  9 003,66 8 859,92 8 845,03 -0,17% 40,40 

Hommes  2 399,04 2 318,75 2 304,15 -0,63% 41,37 
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Points clés : 

 

Evolution des effectifs sur le budget général en 2019 :  

En 2019, l’évolution des effectifs sur le budget principal (H) s’explique principalement par les effets report des projets et des actions mises en 

œuvre en 2019 et par les nouveaux projets de l ’année 2019.  

Evolution des effectifs par catégorie 

Il est à noter la poursuite de la progression des personnels de la catégorie A sur les trois dernières années. Cette évolution résulte 

principalement, en sus des personnels infirmiers, du passage en catégorie A de certains personnels de rééducation et des départs progressifs 

de ceux restés en catégorie B.  

Le CHU rémunère en 2019 11 149.19 ETP. Avec 11 178 ETP rémunérés en 2018, le CHU de Toulouse se situait au 4ème rang dans sa catégorie.  

 

40,4

41,37
41

42

39,5

40

40,5

41

41,5

42

42,5

PNM Femme PNM Homme

Comparatif âge moyen des personnels non médicaux 

CHU Toulouse

Moyenne des CHU

79%

21%

Répartition par sexe des PNM au CHU de Toulouse 

PNM Femmes

PNM Hommes

41%

17%

42%

Répartition 2018 des effectifs PNM par catégorie 
au CHU de Toulouse

cat A

Cat B

Cat C
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INDICATEUR 2 : MASSE SALARIALE 

 

Personnel médical 

Masse salariale 
Personnel médical (hors internes, FFI et étudiants) 

2019 
Réalisé 

Montant brut de 
la rémunération 
du personnel (1) 

Montant brut des 
charges 

Montant brut 
charges de 

sécurité sociale et 
de prévoyance 
Impôts, taxes et 

versements 
assimilés sur 

rémunérations 
Autres charges 

sociales (2) 

Montant brut de 
la rémunération + 
Montant brut des 
charges année N-

1 

Montant total : 
Montant brut de 

la rémunération + 
Montant brut des 
charges (1) + (2) 

année N 

Taux 
d'évolution 

Sous-total personnel médical (hors internes, FFI et étudiants) 70 818 883,96 34 870 385,87 104 305 390,13 105 689 269,83 1,33% 

Sous-total personnel médical - Hommes 31 680 310,61 14 903 602,07 46 551 495,62 46 583 912,68 0,07% 

Sous-total personnel médical - Femmes 39 138 573,35 19 966 783,80 57 753 894,51 59 105 357,15 2,34% 

 

Points clés : 

Les dépenses de personnel médical (hors internes, FFI et étudiants) ont évolué de +1.33 % par rapport à 2018. 

Cette évolution s’explique essentiellement par une diminution des postes vacants existant jusque-là au sein des services des Urgences et en 

Anesthésie-Réanimation. 

En effet, la mesure excluant toute création nette de poste depuis 2016 est toujours en vigueur à ce jour, à l’exception des postes sur des 

financements dédiés ARS et DGOS. 
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Personnel non médical 

Indicateur n°2: Masse salariale 

2019 
 

Réalisé 

Montant brut de la 
rémunération du 

personnel (1) 

Montant brut des 
charges 

Montant brut 
charges de 

sécurité sociale 
et de prévoyance 
Impôts, taxes et 

versements 
assimilés sur 

rémunérations 
Autres charges 

sociales (2) 

Montant brut de 
la rémunération + 
Montant brut des 
charges année N-

1 

Montant total : 
Montant brut de 

la rémunération + 
Montant brut des 
charges (1) + (2) 

année N 

Taux 
d'évolution 

Catégorie A 160 817 219,74 84 803 882,37 232 350 649,73 245 621 102,11 5,71% 
Catégorie B 63 984 846,82 34 359 402,74 107 313 872,57 98 344 249,56 -8,36% 

Catégorie C 124 008 686,41 64 851 091,37 189 390 532,21 188 859 777,78 -0,28% 

Autres PNM (non catégorisé ABC) 947 363,48 997 421,82 2 591 307,23 1 944 785,30 -24,95% 

Titulaires, stagiaires et CDI 325 858 674,96 173 157 090,54 496 354 731,78 499 015 765,50 0,54% 
CDD et autres PNM 23 899 441,49 11 854 707,76 35 291 629,96 35 754 149,25 1,31% 
Sous-total personnel non médical 349 758 116,45 185 011 798,30 531 646 361,74 534 769 914,75 0,59% 

Sous-total personnel non médical - Hommes 71 840 016,26 37 598 795,90 109 403 183,19 109 438 812,16 0,03% 

Sous-total personnel non médical - Femmes 277 918 100,19 147 413 002,40 422 243 178,55 425 331 102,59 0,73% 

 

 

 

 



              BILAN SOCIAL 2019 DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE                    14 

 
 

Points clés : 

 

Remarque méthodologique : cet indicateur compare la masse salariale et les charges patronales versées pour les agents entre le 1er janvier et 

le 31 décembre de l’exercice.  Il n’est pas tenu compte de la journée complémentaire et du rattachement des charges sur l’exercice, ce qui rend 

la comparaison impossible avec le compte financier de l’établissement.  

Globalement, la masse salariale du personnel non médical tous budgets confondus, a évolué de 0.59 % par rapport à 2018. 

Cette croissance résulte principalement : 

Des effets prix induits par des mesures nationales telles que : 
- PPCR reclassements et transferts prime points pour un montant de 3.2M€ 
- Le GVT incluant les effets report des avancements d’échelon de 2018, les avancements d’échelon 2019, les changements de grade 

et concours et les titularisations et mises en stage pour un montant globale de 5.6 M€, 
 

- Indemnité forfaitaire de risque versée au 1er juillet aux personnels des services d’urgence pour un montant de 350K€ 
 

Des effets volume liés principalement à la structure des effectifs en lien avec les projets du CHU. 
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INDICATEUR 3 : TAUX D’EVOLUTION DES DEPENSES CORRESPONDANT A L’EMPLOI DE PERSONNELS INTERIMAIRES 

Personnel médical 

Absence de recours à l’intérim médical au CHU de Toulouse.      

Personnel non médical 

2017 2018 2019 % évolution 
1 400 911.99 € 302 769,48€ 432 631,40€ 42.89% 

 

Grades Nombre de journées 2017 ETP 2017 

 

Nombre de journées 2018 

 

ETP 2018 

 

Nombres de journées 2019 

 

ETP 2019 

AS 3015 13.58 481.50 2.40 674 3,29 

IADE 0 0 47.25 0.24 8 0,04 

IDE 2560 12.58 1028.59 5.12 837 4,09 

AGENT SETRILISATION 0 0 0 0 174 0,72 

AGENT LOGISTIQUE 0 0 0 0 7 0,04 

CHAUFFEUR PL 0 0 0 0 87 0,43 

Total général 5575 26.16 1557.34 7.75 1788 8,61 

 

Points clés : 

En 2019 les agences d’intérim ont pourvu 1788 journées : 47% % des journées sont pourvues par des infirmières et 38% le sont par des AS. 

Les dépenses d’intérim ont progressé de 42.8% par rapport à 2018. Cette progression s’explique principalement par les difficultés de 

recrutement des infirmières et AS au cours du premier semestre. Pour diminuer le recours à l’intérim externe, le CHU de Toulouse s’est donc 

fixé l’objectif de revoir en profondeur ses modalités de compensation de l’absentéisme, afin de concilier des objectifs de continuité et de 

sécurité des soins et d’amélioration des conditions de travail pour les agents.  
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INDICATEUR 4 : HEURES SUPPLEMENTAIRES (non encore récupérées ou non encore rémunérées) POUR LE PERSONNEL NON 

MEDICAL ET TEMPS DE TRAVAIL ADDITIONNEL (demi-journées) POUR LE PERSONNEL MEDICAL AU 31/12 DE L’ANNEE DE REFERENCE 

Personnel médical 

Indicateur n°4: temps de travail additionnel (exprimé en demi-
journées) au 31/12 de l'année de référence 

2019 

Effectif 
physique au 

31/12 

 
Nombre de périodes de temps 

additionnel indemnisées 

Montant des périodes de temps 
additionnel indemnisées 

Personnel médical (hors internes, FFI et étudiants) 1 493 0,00   1 424 143,96    

Sous-total personnel médical - Hommes 655 0,00   802 758,00    

Sous-total personnel médical - Femmes 838 0,00   621 385,96    

 

Points clés : 

Le recours au temps de travail additionnel (TTA) affiche une légère hausse de 166 000 €. 

Cette augmentation constatée en 2019 par rapport à l’année 2018 s’explique par la mise en place du temps continu sur les urgences 

pédiatriques. 
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Personnel non médical 

Indicateur n°4: Heures 
supplémentaires (non encore 

récupérées, non encore 
rémunérées) au 31/12 de l'année 

de référence 

2019 

Effectif 
physique 
au 31/12 

Heures 
supplémentaires 

non encore 
récupérées et non 

encore indemnisées, 
validées 

 

Nombre de 
personnes 

physiques ayant 
réalisé des heures 
supplémentaires, 

non récupérées, et 
non indemnisées 

 

Nombre moyen 
d'heures 

supplémentaires et 
de temps de travail 
additionnel,  non 
rémunérées, non 
récupérées par 

agent ayant effectué 
des heures 

supplémentaires (et 
des plages 

additionnelles) par 
genre (Indicateur 4.2 

- Calculé) 

Nombre moyen 
d'heures 

supplémentaires et 
de temps de travail 
additionnel,  non 
rémunérées, non 
récupérées par 
agent par genre 
(Indicateur 4.3 - 

Calculé) 

Nombre total 
d'heures 

supplémentaires 
indemnisées 

 

Montant des heures 
supplémentaires 

indemnisées 
 

Personnels des services de soins 7 689 214 689,47 4 245,00 50,57 27,92 100 293,26 2 308 734,21 
dont infirmier (IDE, ISG, IADE, 

IBODE, puéricultrice) 
3 680 104 311,10 2 135,00 48,86 28,35 45 456,91 1 096 538,36 

dont aide-soignant 2 791 62 937,20 1 263,00 49,83 22,55 40 512,43 790 306,5 
Assistant médico-administratif 
(AMA) 

341 9 919,50 230,00 43,13 29,09 2 698,13 56 319,97 

Sous-total personnel non 
médical 

11 694 305 781,10 5 786,00 52,85 26,15 132 947,82 2 952 739,79 

Sous-total personnel non 
médical - Hommes 

2 380 57 669,99 1 129,00 51,08 24,23 32 489,02 678 696,92 

Sous-total personnel non 
médical - Femmes 

9 314 248 111,11 4 657,00 53,28 26,64 100 458,8  2 274 042,87 
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Points clés : 

 

 

Le nombre d’heures supplémentaires non encore récupérées et non indemnisée au 31/12/2019 est en diminution de 0.87 par rapport à l’année 

dernière, soit 26,15 heures contre 27.02 en 2019. 

En comparaison aux établissements de même catégorie (Bilan inter-CHU), le CHU de Toulouse est supérieur de 1.3 heures contre 2.6 heures 

l’année précédente. 
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INDICATEUR 5 : JOURS DE COMPTES EPARGNE TEMPS (CET) STOCKES AU 31/12 DE L’ANNEE DE REFERENCE 

Personnel médical 

 

 

 

Points clés : 

Tous les médecins relevant des statuts hospitaliers font l’objet de l’ouverture d’un CET lors de leur prise de fonction, conformément aux 

dispositions nationales qui ont réformé le CET des praticiens. Il s’agit de 1 033 praticiens en 2019 (statuts de PH, de praticiens contractuels et 

attachés et d’assistants spécialistes)  

Un effort de la communauté médicale a été réalisé en termes de prévision et de planification des jours de congés annuels et de RTT au cours de 

l’année au sein de chaque équipe médicale. Cette politique institutionnelle de régulation du « flux d’alimentation » a permis une modération 

du nombre de jours annuellement abondés au CET. Cet effort se traduit par une baisse de nombre de jours stockés sur l’ensemble du personnel 

médical - 26% entre 2017 et 2019. 

Jours de CET  stockés au 
31/12/2019

Nombre d'agents ayant un 
CET ouvert au 31/12

Nombre moyen de jours 
de CET stockés par agent 

ayant ouvert un CET 
(indicateur 5.1)

Nombre de jours de CET 
stockés par agent 

(indicateur 5.2)

Montant des jours de CET 
monétisés sur l'année 

2019(indicateur 5.5)

Sous-total personnel médical (hors internes, FFI et étudiants) 19 857,00                             1033 19,22 3 435,00 574 650,00

Hommes 8 305,00                                  383 21,68 1 420,50 311 400,00

Femmes 11 552,50                                650 17,77 2 014,50 263 250,00
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Personnel non médical 

Indicateur n°5: Jours de 
Compte épargne temps 

(CET) stockés au 31 
décembre de l'année de 

référence 

2018 

Nombre total 
de jours 

inscrits sur les 
CET au 31/12 

(CET 
historique et 

nouveau CET) 

Nombre 
d'agents ayant 
un CET ouvert 

au 31/12 

Montant de la 
provision 
constituée 

(Indicateur 5.3) 

Valorisation 
des CET 

Montant des 
jours de CET 
monétisés sur 

l'année 
(Indicateur 5.5) 

Nombre 
moyen de 

jours de CET 
stockés par 
agent ayant 

ouvert un CET 
(Indicateur 5.1 

- Calculé) 

Nombre 
moyen de 

jours de CET 
stockés par 

agent 
(Indicateur 5.2 

- Calculé) 

Taux de 
provisionneme
nt des comptes 
épargne temps 
(Indicateur 5.4 

- Calculé) 

Personnels des services de 
soins 

31 825,59 2 424 3 925 683,65 3 925 683,65 118 701,26 13,13 4,14 100,00% 

Personnel non médical 57 135,32 4 030 7 081 243,41 7 081 243,41 235 238,01 14,18 4,89 100,00% 
Sous-total personnel non 

médical - Hommes 
12 018,95  678 1 502 300,14 /  54 546,21 17,73 5,05 /  

Sous-total personnel non 
médical - Femmes 

45 116,37  3 352 5 578 943,27 /  180 691,80 13,46 4,84 /  
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Points clés : 

Le calcul de la provision pour l’exercice 2019 est basé sur les soldes existants de CET Pérenne et Historique au 31/12/2018 majorés des 

éventuelles alimentations effectuées en 2019 (jours non pris correspondant aux congés annuels, RTT ou heures supplémentaires non 

récupérées et non indemnisées dans le cadre de la réglementation) et minorés des éventuelles utilisations, indemnisations ou 

versements au Régime Additionnel de la Fonction Publique. 

 Au global, le nombre moyen de jours inscrits sur le CET au 31/12/2019 pour le personnel non médical du CHU de TOULOUSE est 

légèrement inférieur à la moyenne inter CHU (0.21 jours) et sensiblement identique à la moyenne des établissements de même 

catégorie. Ramenée aux agents ayant un CET ouvert au 31/12/19, la moyenne du CHU de TOULOUSE est inférieure aux données INTER-

CHU de 3,2jours et 1,33 jours en comparaison aux établissements de même catégorie. 
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INDICATEUR 6 : TAUX D’ABSENTEISME POUR MOTIF MEDICAL ET NON MEDICAL 

 

Personnel médical 

 

 

     

Points clés : 

La légère progression constatée en 2019 est expliquée par la progression importante du nombre des jours d’absence pour maternité. 

Le taux moyen d’absentéisme du CHU est variable selon les années (3,37 % en 2017 / 2,91% en 2018 / 4,14% en 2019), en traduction 

notamment du nombre de jours d’absences liées aux congés maternité et paternité. 

Indicateur n°6 : Taux d'absentéisme ppur motif médical et non 
médical ETP Moyen

Total nombre de jours 
d'absence durée < 6 

jours

Total nombre de jours 
d'absence durée >= 6 

jours

Congés de longue 
durée, congés de 
longue maladie

Total nombre de jours 
d'absence pour motifs 

médicaux (<=> hors 

Total nombre de jours 
d'absence

Taux d'absentéisme
(Indicateur 6 et 6.3)

PM 25 - 40 ans 472,27 112                                    10 350                               151                                    2 254                                 10 613                               6,16%

PM 41 - 55 ans 319,74 73                                      2 076                                 710                                    2 068                                 2 859                                 2,45%

PM > 55 ans 205,42 13                                      1 022                                 577                                    1 612                                 1 612                                 2,15%

Sous-total personnel médical (hors internes, FFI et étudiants) 997,43 198                                  13 448                            1 438                               5 934                               15 084                            4,14%

     sous-total médical - Hommes 416,14 29                                      1 123                                 365                                    1 360                                 1 517                                 1,00%

     sous-total médical - Femmes 581,29 169                                    12 325                               1 073                                 4 574                                 13 675                               6,39%

34%

12%

1%

53%

Répartition de l'absentisme par 
motif d'abscence

Maladie

CLM/CLD

AT

Maternité/Paternité
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Personnel non médical 

 

 

Nombre de 
jours 

d'absence 
pour motifs 

non médicaux

Nombre 
de jours 

d'absence 
pour 

motifs 
non 

médicaux

Maladie 
professionnelle

Maladie à 
caractère 

professionnel ou 
contractée dans 
l'exercice des 

fonctions

Maladie ordinaire 
(dont arrêts 
précédents 

congés maternité)

Accidents 
du travail

Accidents 
de trajet

Maternité, 
paternité, 
adoption

Maladie 
professio

nnelle

Maladie à 
caractère 
professio
nnel ou 

contractée 
dans 

l'exercice 
des 

fonctions

Maladie 
ordinaire 

(dont 
arrêts 

précédent
s congés 

maternité)

Accidents 
du travail

Accidents 
de trajet

Maternité, 
paternité, 
adoption

Catégorie A 13 0 5 026 108 61 18 5 226 1 580 0 50 986 3 434 1 717 30 825 88 542 17 135 110 903 6,72%

Catégorie B 2 0 2 059 41 35 0 2 137 1 300 0 19 578 1 854 1 192 5 268 29 192 16 292 47 621 6,77%

Catégorie C 14 0 8 380 252 79 6 8 731 6 444 0 78 408 15 569 5 238 16 136 121 795 49 926 180 452 10,55%

Autres PNM (non catégorisé ABC) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%

Personnels des services de 
soins 24 0 10 499 289 108 17 10 937 7 930 0 109 806 14 657 5 114 41 160 178 667 58 873 248 477 9,29%

dont IDE 9 0 4 401 107 49 14 4 580 2 253 0 47 701 4 003 1 890 24 956 80 803 20 427 105 810 8,29%

dont aides-soignants 6 0 4 533 152 37 2 4 730 4 653 0 47 523 8 858 2 081 10 985 74 100 30 462 109 292 11,17%

Personnels des services de soins 
< 25 ans 0 0 592 22 1 0 615 0 0 2 500 291 71 118 2 980 0 3 595 2,38%

Personnels des services de soins 
25 - 40 ans 0 0 5 230 108 48 17 5 403 769 0 59 255 4 114 1 431 40 091 105 660 12 305 123 368 10,00%

Personnels des services de soins 
41 - 55 ans 3 0 3 500 132 42 0 3 677 5 164 0 38 212 8 379 2 703 951 55 409 27 357 86 443 8,77%

Personnels des services de soins 
> 55 ans 21 0 1 177 27 17 0 1 242 1 997 0 9 839 1 873 909 0 14 618 19 211 35 071 11,60%

PNM < 25 ans 0 0 771 35 1 0 807 0 0 2 890 291 71 118 3 370 0 4 177 2,13%

PNM 25 - 40 ans 0 0 7 378 154 70 21 7 623 777 0 72 970 5 668 2 069 50 634 132 118 16 665 156 406 8,70%

PNM 41 - 55 ans 5 0 5 495 182 71 3 5 756 5 849 0 56 756 11 832 4 302 1 477 80 216 38 537 124 509 8,00%

PNM > 55 ans 24 0 1 821 30 33 0 1 908 2 698 0 16 356 3 066 1 705 0 23 825 28 151 53 884 10,48%

Sous-total personnel non 
médical 29 0 15 465 401 175 24 16 094 9 324 0 148 972 20 857 8 147 52 229 239 529 83 353 338 976 8,34%

Sous-total personnel non 

médical - Hommes 13 0 3 092 120 39 0 3 264 1 398 0 20 510 5 296 1 861 990 30 055 15 032 48 351 5,73%

Sous-total personnel non 

médical - Femmes 16 0 12 373 281 136 24 12 830 7 926 0 128 462 15 561 6 286 51 239 209 474 68 321 290 625 9,03%

Taux 
d'absentéi

sme 
(Indicateur 

6 et 6.3 - 
Calculé)

2019

Personnel non médical

Indicateur n°6: Taux 
d'absentéisme pour motif 

médical et non médical

Absentéisme, durée < 6 jours

Total nombre 
de jours 

d'absence 
durée < 6 jours

Absentéisme, durée >= 6 jours

Total 
nombre 
de jours 

d'absence 
durée >= 6 

jours

Congés 
de longue 

durée, 
congés de 

longue 
maladie

Nombre de jours d'absence pour motifs médicaux Nombre de jours d'absence pour motifs médicaux

Total 
nombre 
de jours 

d'absence 
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6,58% 6,71%

10,47%

6,72% 6,77%

10,55%

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

12,00%

Catégorie A Catégorie B Catégorie C

Taux d'absentéisme par catégorie 2018-2019

2018 2019
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Points clés : 

Il est à noter tout d’abord que les données du bilan social inter CHU proviennent de l’année 2018. 

Le taux d’absentéisme du CHU de Toulouse (8,34 %) se situe toujours en deçà de la moyenne des CHU de même catégorie (9,02 %).  

Le nombre total de jours d’absence est en légère augmentation depuis 2018, + 3280 jours soit une augmentation de 0,98 % entre 2018 et 2019. 

Cette hausse est moindre que l’an passé (+ 2,29 %).  

Le nombre de jours d’absence suite à des accidents de travail et accidents de trajet passe de 554 à 576 jours pour une durée inférieure à 6 

jours et de 26 723 à 29 004 pour une durée supérieure ou égale à 6 jours en comparant les données de 2018 à celles de cette année. Nous 

constatons donc une hausse sur ce motif d’absentéisme. 

L’absentéisme supérieur à 6 jours concernant les maladies professionnelles, maladies à caractère professionnel, maladies ordinaires, accidents 

de travail ou de trajets et maternité, paternité et adoption se situe à 5,88 % alors que l’absentéisme inférieur ou égal à 6 jours s’élève à 93,7 % 

du nombre total de jours sensiblement égale aux données de l’année dernière. 

Les jours d’absence pour maternité, paternité et adoption sont en baisse, - 0,20 % depuis un an et – 7 % depuis 2016. La tranche d’âge des 25-

40 ans est la plus impactée 

 2016 : 54 467 jours 

 2017 : 50 891 jours 

 2018 : 50 759 jours 

 2019 : 50 655 jours 

 

Le personnel de catégorie C connaît toujours l’absentéisme le plus élevé à 10.55 %.  
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Pour motifs non médicaux

Maladie professionnelle

Maladie à caractère 
professionnel ou 
contractée dans 
l'exercice des 

fonctions

Congés de longue 
durée, congés de 
longue maladie

Maladie ordinaire 
(dont arrêts 

précédents congés 
maternité)

Accidents du 
travail Accidents de trajet Maternité, paternité, 

adoption

Personnels des services de soins 60 0 202 3999 359 135 461 6438,00 3812,00 -441694,71
Sous-total personnel non médical 73 0 295 5718 481 201 637 9178,00 5452,00 -621560,71

Durée moyenne des absences pour maladie et des absences pour 
maternité-paternité-adoption, par motif (Indicateur 6.1 - Calculé) Maladie professionnelle

Maladie à caractère 
professionnel ou 
contractée dans 
l'exercice des 

fonctions

Congés de longue 
durée, congés de 
longue maladie

Maladie ordinaire 
(dont arrêts 

précédents congés 
maternité)

Accidents du 
travail Accidents de trajet Maternité, paternité, 

adoption

Personnels des services de soins 132,57 291,45 30,08 41,63 38,68 89,32
Personnel non médical 128,12 282,55 28,76 44,20 41,40 82,03

Nombre moyen de jours d'absences, par motif (Indicateur 6.2 - 
Calculé) Maladie professionnelle

Maladie à caractère 
professionnel ou 
contractée dans 
l'exercice des 

fonctions

Congés de longue 
durée, congés de 
longue maladie

Maladie ordinaire 
(dont arrêts 

précédents congés 
maternité)

Accidents du 
travail Accidents de trajet Maternité, paternité, 

adoption

Personnels des services de soins 1,03 0,00 7,66 15,65 1,94 0,68 5,36
Personnel non médical 0,80 0,00 7,13 14,06 1,82 0,71 4,47

Personnel non médical

Personnel non médical

Personnel non médical

Indicateur n°6: Taux d'absentéisme pour motif médical et non médical

2019
Nombre d'agents ayant eu au moins un arrêt de travail, par motifs d'absence

Nombre de 
jours de 
carence 
prélevés

Nombre 
d'agents 

auxquels a été 
appliqué au 

moins un jour 
de carence

Montant total 
des sommes 
retenues au 

titre des jours 
de carence

Nombre d'agents ayant eu au moins un arrêt de travail, pour motifs médicaux
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Points clés : 

Le nombre d’agents ayant eu un arrêt de travail pour maladie ordinaire connait une nette baisse depuis l’an passé soit – 0,63 %. 

 2016 : 6 242 agents 

 2017 : 6 111 agents 

 2018 : 5754 agents  

 2019 : 5718 agents 

On note une hausse du nombre d’agents en maladie professionnelle de 8,96 %, en CLD/CLM de 3,51 %. Le nombre d’agents en AT est en 

hausse de 1,05 % et le nombre d’agents en ATT est en hausse de 14,86 %. 
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Le nombre moyen de jours d’absence par agent du CHU de Toulouse est inférieur à la moyenne des autres CHU sauf pour la maladie ordinaire 

et les congés longue maladie et les congés de longue durée avec un différentiel de 1.02 point. Cet écart était sensiblement identique l’an passé 

(0.96 point). 

Comme l’an passé, dans sa catégorie, le CHU de Toulouse a un nombre moyen de jours d’absence par agent (rapporté à l’effectif total) moins 

élevé avec 29,32 que la moyenne nationale à 29,36. Notre CHU se situe entre les Hospices civils de Lyon à 29,16 et le CHU de Metz à 29,64. 
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INDICATEUR 7 : TAUX DE TURN-OVER DU PERSONNEL 

 

Personnel médical 

 

 

 

  

Effectif physique 
moyen

Départ pour 
mutation, 

détachement ou 
mise à 

disposition vers 
un autre 

établissement 
juridique ou 

vers une autre 
fonction 
publique 

(territoriale ou 
d'Etat)

Congé parental 
à taux plein

Départ pour 
cause de 

démission

Départ pour 
licenciement ou 

révocation

Départ suite à 
fin de contrat

Départ pour 
disponibilité, 
congé sans 
solde (≥ 6 

mois), congé 
sabbatique

Départ à la 
retraite 

(Indicateur 7.2)
Décès Total départs 

(calculé)

Sous-total personnel médical (hors internes, FFI et étudiants) 1483,67 7 4 43 1 114 16 23 1 209

Hommes 664,00 3 0 21 0 50 9 17 0 100

Femmes 819,67 4 4 22 1 64 7 6 1 109

Mutation, 
détachement, mise à 

disposition en 
provenance d'un autre 

établissement 
juridique ou d'une 

autre fonction publique  
(territoriale ou d'Etat)

Réintégration (y 
compris suite à 
congé parental 

à taux plein)

CDI

CDD et 
contractuels 
sur postes 

vacants

Total arrivées 
(calculé)

Taux de 
turnover

Sous-total personnel médical (hors internes, FFI et étudiants)6 14 44 149 213 14,22%

Hommes 2 6 15 62 85 13,93%

Femmes 4 8 29 87 128 14,46%

Arrivées
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Points clés : 

Répartition des sorties 2019 par motifs : 

 

 

Le nombre de départ constaté en 2019 est sensiblement plus faible que celui de 2018 (- 15 départs). 

Légère hausse du nombre de démissions en 2019 (+ 3), les démissions représentent 20,57 % des départs.  

Le taux de turn-over constaté est sensiblement égal à celui de 2018 (14,22% / 14,67%). 

 

 

 

  

4%

25%

14%

0,49%

56%

détachement, mutation démission retraite décès autres départs (fin de contrat, disponibilité…)
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Personnel non médical 
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NB : pour le personnel non médical, le total des arrivées en CDD et contractuels sur postes vacants est comptabilisé dans le total du nombre 

d’arrivées en CDI 
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Points clés pour le personnel non médical 

Pour le personnel non médical, le taux de turn-over est en hausse avec une variation de -40 départs tous motifs confondus : 

 

 Une diminution du nombre de départs en retraite (-60 entre 2018 et 2019 soit -21,05%), 

 Une augmentation globale des autres types de départs, tous motifs confondus (hors fins de contrat) [+34 entre 2018 et 2019 soit + 6,37%] 

 Une diminution de l’ensemble des départs (hors fins de contrat) [-40 entre 2018 et 2019 soit -1,73%]. 
 

Le Turn-Over du personnel non médical au CHU (entrées/sorties) est donc en hausse (8,94% en 2019 contre 8,51 % en 2018 soit une variation de +0,43 

point) [dans la continuité de 2018 où une hausse de 0,42% avait été constatée], dans un contexte de démographie des départs toutefois en baisse (793 

départs en 2019 contre 833 en 2018[hors fins de contrat]). 

 

Les principaux motifs de départ 
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80 84
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Evolution des principaux motifs de départs au CHU de Toulouse
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Les départs tous motifs confondus sont en légère baisse pour le personnel non médical : 909 en 2019 contre 918 en 2018. Cette diminution ne se retrouve 

pas dans tous les motifs de départ : 

 -21,05% pour les retraites, +3,75% pour les mutations/détachements, +21,43% pour les congés parentaux, +47,62% pour les démissions et -6,78% pour les 

disponibilités. 

 

La répartition des motifs de départ en retraite peut être effectuée de la manière suivante : 
 

Motifs retraite 2018 2019 Variation en nombre 
2018 /2019 

variation en % 2018/2019 

Retraite par ancienneté  209 153 -56 -26,79 

Retraite pour limite d’âge  36 34 -2 -5,55 

Retraite pour carrière longue  20 22 +2 +10 

Retraite par invalidité (agent, 
conjoint, enfant, handicap)  

20 9 -11 -55% 

 

Retraite par ancienneté   
 

L’âge moyen de départ en retraite par ancienneté est de 61 ans et 6 mois (catégorie active et sédentaire confondues) en diminution de 8 mois à celle 

constatée en 2018 

 L’âge moyen de départ pour la catégorie sédentaire se situe à 63 ans et 4 mois 

 L’âge moyen de départ pour la catégorie active est de 59 ans et 5 mois 

 Les IDE partent à la retraite en moyenne à l’âge de 60 ans et 2 mois et les IDE spécialisées à 60 ans et 3 mois  

 Les aides-soignants ont un âge moyen de départ à 59 ans et 5 mois 

 

Retraite pour limite d’âge 
 

 L’âge moyen, toutes filières, catégories d’emploi et sexes confondus, des départs en retraite par limite d’âge en 2019 est de 63 ans et 4 mois tout 

comme en 2018 

 

Retraite pour carrière longue 
 

 La filière technique enregistre en 2019, comme à son habitude, le plus grand nombre de départs pour ce motif soit 68,18 % des départs « carrière 

longue » 
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 L’âge moyen des départs en retraite liés à ce dispositif est de 61 ans et 6 mois (en augmentation de 2 mois par rapport à 2018) pour une cessation 

d’activité pouvant être anticipée dès l’âge de 60 ans 

 

Retraite pour invalidité 
 

 La moyenne d’âge des départs en retraite pour invalidité toutes catégories d’emploi, filières et sexe confondus est de 54 ans (56 ans et 2 mois en 

2018) 

 

 Les personnels de soins représentent 57,13% des départs pour invalidité 

 

La répartition des principaux motifs de départs autres que la retraite  

 

Motifs de départ/Années 2018 2019 Variation en nombre 
2018/2019 

Variation en % 
2018/2019 

Disponibilité 295 275 - 20 - 6,78 

Congé Parental 84 102 + 18 + 21,43 

Mutation/Détachement 76 83 + 7 + 9,21 

Démission 63 93 + 30 + 47,62 

 

La disponibilité 
 

Les principaux motifs sont répartis de la manière suivante :  

Motifs de disponibilité Nombre % 

Pour convenances personnelles 217 78,91 

Pour suivre le conjoint 21 7,64 

Pour suivre des études 20 7,26 

Pour élever un enfant de – de 8 ans 4 1,45 

Pour créer ou reprendre 1 entreprise 2 0,73 

Pour donner des soins à 1 ascendant 2 0,73 

Pour donner des soins à 1 enfant handicapé 2 0,73 

Congés sans traitement (stagiaires) 7 2,55 
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 On enregistre une diminution du nombre de départs en disponibilité en 2019 ; Les personnels de soins représentent 84% des départs en 

disponibilité tous motifs confondus contre 89,49 % en 2018  

 

 L’âge moyen des départs en disponibilité (tous motifs, toutes filières et sexes confondus) est de 37 ans.  

 

La mutation, le détachement  
 

-Mutation vers un autre établissement hospitalier : 61 agents (48 en 2018, soit + 13 agents) 

-Détachement vers la fonction publique d’Etat ou Territoriale : 19 agents (26 agents en 2018, soit -26,92%) 

-Détachement vers un établissement hospitalier : 2 agents (aucun en 2018) 

-Intégration directe : Aucune en 2019 (2 en 2018) 

 

La démission 
 

Après une baisse en 2018, le nombre d'agents démissionnaires repart à la hausse en 2019 (93 contre 63 en 2018), soit une augmentation en 2019 de 47,62% 

alors qu’une diminution de 14,86% avait été enregistrée en 2018.  

 

Les personnels de soins représentent 67,74 % des agents démissionnaires. Après une hausse des démissions des aides-soignants constatée en 2018 par 

rapport à 2017 avec une progression de 6,25 %, les démissions des aides-soignants repartent à la baisse (-2,85%). 

Les agents contractuels représentent 63,44% des agents démissionnaires. 
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Les arrivées au CHU de Toulouse en 2019 
 

 
 

 

Pour l’année 2019, le nombre total de recrutements a été de 1454 entrées ainsi que 89 vacataires soit un total de 1543 recrutements (contre 1664 en 2018). 

Les recrutements pour les services de soins ont représenté 71% (contre 72% en 2018). Ce taux reste stable sur ces dernières années. 

NB : pour le personnel non médical le total des arrivées en CDD et contractuels sur postes vacants est comptabilisé dans le total du nombre 

d’arrivées en CDI 

 

Entrées par voie de mutation 

 

89 Mutations effectuées 2019 soit 9, 17 % des entrées au lieu de 5,3% en 2018. 

Compte tenu de la sensibilité sur les métiers Infirmiers, nous avons continué à développer notre politique de mutations sur ce grade sur un 

taux de 12,69%, supérieur au taux de 9.6% des entrées en 2018.  

 

 

Entrées par voie de réintégration 

 

Dans le secteur des soins, les réintégrations tous motifs confondus représentent 16,5% des entrées contre 17,5% en 2018.  

 

Mutation, 
détachement, 

mise à disposition 
en provenance 

d'un autre 
établissement 

juridique ou d'une 
autre fonction 

publique  
(territoriale ou 

d'Etat)

Réintégration (y 
compris suite à 
congé parental 

à taux plein)

CDI

CDD et 
contractuels 
sur postes 

vacants

Agent recruté 
suite à un 

concours ou 
directement 
mis en stage

Total 

arrivées 

(calculé)

Personnels des services de soins 7 660,75 7 141,92 63 139 543 0 2 747 9,96%
Sous-total personnel non médical 11 624,08 10 628,00 91 164 733 0 4 992 9,02%

Sous-total personnel non médical - Hommes 2 359,25 2 165,58 18 14 133 0 0 165 7,60%

Sous-total personnel non médical - Femmes 9 264,83 8 462,42 73 150 600 0 4 827 9,38%

Personnel médical (hors internes, FFI et étudiants)

Indicateur n°7: Taux de turnover du personnel

2019

Effectifs 
physique 

moyen

Arrivées

Taux de 

turnover 

(Indicateur 7 et 

7.1 - Calculés)

Effectifs physique 
moyen (hors CDD 
de remplacement 

et emplois 
saisonniers)
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Entrées sous contrat CDI 
 

Sur ce thème, on recense 166 entrées directes en CDI tous postes confondus (+145 par rapport à 2018). 

Cette hausse s’explique par l’impulsion d’une politique de fidélisation du personnel mise en place en juillet 2019 qui a conduit à recruter directement 122 

infirmiers en CDI. 

 

 
 

  

10%

63%

11%

16%

Répartition des recrutements 2019 par statuts

Contrats sur postes permanents Contrats sur postes non permanents CDI Titulaires
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INDICATEUR 8 : TAUX DE MOBILITE INTERNE DU PERSONNEL NON MEDICAL PAR GENRE 

Personnel non médical 

PÔLE Nb de BE 
         05 - RESSOURCES MAT 46 

 

08 - BUDGETS ANNEXES 11 

09 - HOPITAL ENFANTS 16 

10 - PDV 8 

11 - URGENCES 9 

12 - PHARMACIE 7 

13 - CVM 38 

14 - CVR 10 

15 - IMAGERIE 10 

16 - BLOCS 32 

17 - BIOLOGIE 2 

18 - I3LM 26 

19 - DIGESTIF 26 

21 - GERIATRIE 9 

22 - PSYCHIATRIE 11 

23 - SOINS 
ACT,PARAMED 

10 

25 - ADMIN GENERALE 48 

27 - ATTRACT,RAYONN 4 

28 - SSR 18 

29 - ANESTHESIE REA 28 

30 - CEPHALIQUE 8 

31 - NEUROSCIENCES 45 

32 - URO NEPHRO 20 

35 - IUCT 9 

36 - RECHERCHE 4 

TOTAL 455 
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Points clés : 

Le CHU a ouvert 455 offres de mobilités inter-pôles, par bourse des emplois.  1011 postulants (contre 897 en 2017) ont pu bénéficier de ces 

opportunités. Cette augmentation est à mettre en corrélation avec la dématérialisation des candidatures étudiées en BE. 

En 2019, parmi ces 1011 offres, nous comptabilisons 249 pourvus, soit 24.6 % des postes (contre 19.7 % en 2018). Ce ratio est en hausse en lien 

avec la volonté du CHU de Toulouse de développer sa politique de mobilité interne. 

Si certains pôles ont beaucoup de candidatures, d’autres restent cependant moins attractifs. Un travail de réflexion sur la problématique 

d’attractivité de ces pôles est en cours, toujours en lien avec le projet social. 

Les mouvements internes aux pôles ne sont pas comptabilisés dans le tableau des Bourse des Emplois. 
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INDICATEUR 9 : POURCENTAGE D’AGENTS EFFECTUANT DES HORAIRES DEROGATOIRES (EN 12H) 

Personnel non médical 

Indicateur n°9: Pourcentage d'agents effectuant des horaires 
dérogatoires (en 12h00) 

2019 

Nombre d'agents 
concernés par un horaire 

dérogatoire en 12h00 
Effectif physique moyen 

Proportion d'agents 
concernés par un horaire 

dérogatoire en 12h00 
(calculé) 

Sous-total personnel non médical 1295 11 624,08 11,14 
Sous-total personnel non médical - Hommes 287 2 359,25 12,16 

Sous-total personnel non médical - Femmes 1008 9 264,83 10,88 

 

Métiers concernés par des horaires dérogatoires  

Pôle Métiers 

Anesthésie réanimation AS, AP, ISG/IADE 

Enfants AS, AP, ISG/Puer 

Femme mère couple AS, AP, Sage-femme 

Médecine d'urgences 
AS, Ambulancier, Assistant de 
régulation médicale, ISG 

Neuro sciences AS, ISG 

Ressources matérielles Agent de sécurité 

Uro nephro UTO dialyse AS, ISG 

 

Les horaires dérogatoires dans les services cliniques et techniques au CHU de Toulouse se justifient par des contraintes de continuité 

du service public. En 2019, il a été mis en place dans le service des urgences de l’Hôpital Purpan une organisation des infirmiers et 

aides-soignants en horaire dérogatoire (12h). De ce fait, la proportion d’agents concernés par un horaire dérogatoire est majorée de 

0.63 % par rapport à 2018 (soit une augmentation de 124 personnes). 
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INDICATEUR 10 : NOMBRE DE PROMOTIONS PROFESSIONNELLES 

Personnel non médical 

Indicateur n°10: 
Nombre de promotions 

professionnelles 
(personnel non 

médical) 

2019 

Nombre 
d'agents ayant 

démarré un 
cursus de 

formation en 
promotion 

professionnelle 
au cours de 

l'année 

Masse salariale 

Masse salariale 
consacrée aux 

études 
promotionnelles 

Contribution au 
FMEP 

de 0,6% 

Masse salariale 
consacrée aux 

études 
promotionnelles 

au-delà de la 
contribution 

obligatoire FMEP 
de 0,6% 

Pourcentage de 
la masse 
salariale 

consacré aux 
études 

promotionnelles 
au-delà de la 
contribution 

obligatoire FMEP 
de 0,6% (calculé) 

Nombre de 
réussites aux 

concours 
d'agents en 
promotion 

professionnelle 
sur l'année 

Nombre de refus 
de promotions 

professionnelles 

Personnel non médical 49 349 758 116,45 5 733 592,97 2 056 482,99 3 709 971,92 1,06% 55 16 

Sous-total - Hommes 9 71 840 016,26 1 053 108,91 423 525,09 681 423,41 0,19% 9 2 

Sous-total - Femmes 40 277 918 100,19 4 680 484,05 1 632 957,90 3 028 548,51 0,87% 46 14 

 

Points clés : 

Le nombre total d’agents pris en charge en Promotion Professionnelle (141) a diminué par rapport à 2018 (151). Le nombre d’entrants en 

scolarité a diminué (2018 : 55 ; 2019 : 49). 

Il est à noter : 

- La scolarité Cadres de santé est en hausse (2018 : 7, 2019 : 16) due au nombre de réussites au concours. 

- La scolarité IDE est en diminution suite à une baisse du nombre de réussite aux concours qui n’a pas permis de prendre en charge les agents à 

la hauteur du prévisionnel du Plan de Formation. 

Les refus de prises en charge sont majoritairement liés au fait que les agents concernés ne remplissent pas les conditions réglementaires ou 

institutionnelles ou ont bénéficié d’un report de scolarité pour l’année suivante. 
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Comme en 2018, on constate que la filière majoritairement concernée est celle des soignants avec 96.45 % d’agents. Vient ensuite celle des 

médico-techniques avec 2.84 %, les autres catégories étant inférieures à 1 %. 

A noter qu’en 2019, une deuxième promotion d’Infirmiers en pratique avancée est entrée en scolarité avec 4 agents. Les 3 premiers agents 

entrés en scolarité en 2018 sortiront diplômés en 2020. 

Nombre de journées de formation 

 

Filière professionnelle 
 Nombre 
d'agents 

 Nombre 
de jours 

de formation 

Educatif et social 1 32,85 

Médico-Technique 3 473,00 

Soignant 137 27 959,84 

Total général 141 28 465,69 
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Nombre de prises en charge globales par type de scolarité 

 
Nombre de prises en charge globales 

SCOLARITE NOMBRE 

AS 13 

AS PARTIEL 2 

AS -> AP 1 

AP -> AS 0 

AP 2 

IDE 30 

IBODE 24 

EIADE 28 

IFCS 23 

PUER 6 

PREPA PHARM 3 

CAFERUIS 1 

IPA 7 

MASSEUR KINE 1 

TOTAL 141 
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Nombre d’entrées en formation par métier 

 
Nombre d'entrées en 2019 

SCOLARITE NOMBRE 

AS 5 

AS PARTIEL 1 

AS -> AP 0 

AP -> AS 0 

AP 0 

IDE 3 

IBODE 8 

EIADE 10 

IFCS 16 

PUER 1 

PREPA PHARM 1 

CAFERUIS 0 

IPA 4 

MASSEUR KINE 0 

TOTAL 49 

 

 

Total des charges de formation par filière professionnelle 

 

Filière professionnelle Coût pédagogique Frais de déplacement Salaire de remplacement Rémunération des stagiaires Total charge formation 

Educatif et social 4 556,25 0,00 3 101,54 4 783,83 12 441,61 

Médico-Technique 14 402,64 10 844,60 26 152,60 39 352,15 90 751,99 

Soignant 545 538,20 37 518,55 2 221 478,09 3 438 724,76 6 243 259,61 

Total général 564 497,09 50 882,51 2 250 732,23 3 482 860,74 6 346 453,21 

 



              BILAN SOCIAL 2019 DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE                    46 

 
 

INDICATEUR 11 : POURCENTAGE DE PERSONNELS MEDICAUX ET NON MEDICAUX AYANT REMPLI LEUR OBLIGATION DE 

DEVELOPPEMENT PROFESSIONNEL CONTINU (DPC)  

 

2018 

Effectif physique 
moyen de l'année N 
des professionnels 
de santé concernés 

par le DPC 

Nombre de personnels 
ayant rempli leur 
obligation de DPC 

Nombre total de 
jours d'absence 
pour formation 

(DPC et hors 
DPC) 

ETP au 31/12 

Effectifs 
physiques 
des agents 

qui 
conçoivent 

ou proposent 
des 

programme 
de DPC 

Pourcentage 
de 

personnels 
ayant rempli 

leur 
obligation de 

DPC 
(Indicateur 
11 et 11.1 - 

Calculé) 

Taux de 
départ en 
formation 
(Indicateur 

11.2- Calculé) 

Pourcentage des 
ressources 

internes 
consacrées au 

développement 
professionnel 

continu pour les 
professionnels 

de santé 
(Indicateur 11.3 

- Calculé) 

Sous-total 
personnel médical 
(hors internes, FFI 
et étudiants) 

 1 235     42     3 284     1 011    0 3,40% 3,25 0 

Hommes  528     14     1 199     416     2,65%   

Femmes  707     28     2 085     595     3,96%   

Sous-Total 
Personnel non 
médical 

 7 448     1 060     12 975     7 150    0 14,23% 1,81 0 

Hommes  941     125     1 734     931     13,28%   

Femmes  6 507     935     11 241     6 219     14,37%   

TOTAL Personnel 
médical + 
Personnel non 
médical 

 8 683     1 102     16 259     8 161    0 12,69% 1,99 0 

Hommes  1 469     139     2 933     1 347     9,46%   

Femmes  7 214     963     13 326     6 814     13,35%   
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Points clés :  

 

« Nombre de personnels ayant rempli leur obligation de DPC » = participation à la totalité d’un Programme d’Action Prioritaire (PAP)  
 En 2019 : Baisse (13 %) dans la participation des PNM et PM à un programme d’action prioritaire par rapport à 2018  
 une hausse par rapport à 2018 de 69 % pour les PM du nombre de jours d’absence pour formation  
 une baisse de 9% par rapport à 2018 pour les PNM du nombre de jours d’absence pour formation  

 
Evolution 2018 et 2019 :  

Pour affiner l’analyse de cet indicateur 11 : il est intéressant de faire un rapport sur les deux dernières années depuis la mise en place du DPC.2 
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Pour le personnel médical ayant suivi une PAP, on constate une baisse de 2,20 points du nombre de médecins ayant suivi un programme PAP par 
rapport à 2018 (et 9,7 points par rapport à 2017). 
Pour le personnel non médical ayant suivi une PAP, la diminution est de 3 points du nombre des PNM ayant suivi un programme PAP par rapport à 
2018. (et 12,5 points par rapport à 2017). 
Ces résultats s’expliquent par : 
- L’étalement sur 3 ans de l’obligation DPC ; 
- La complexité du dispositif (action de formation et/ou Programme d’action prioritaire et/ou action qualité ou gestion des risques) ; 
- La diminution des programmes présentés et des programmes validés par l’Agence Nationale du DPC.   

68   42   

1 196   
1 060   

Nombre de personnels Nombre de personnels

2018 2019

Nb de personnels suivi un 
programme PAP en 2018 et 2019

Personnel non médical

Personnel médical (hors internes, FFI et étudiants)

6%

3%

16%
14%

Pourcentage de personnels Pourcentage de personnels

2018 2019

Pourcentage de personnels ayant 
suivi un programme PAP 2018 et 

2019

Personnel médical (hors internes, FFI et étudiants)

Personnel non médical
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Les jours d’absences correspondent aux nombres de journées de formation suivies.  
Le taux de départ en formation tout public confondu est en hausse par rapport à 2018 et 2017.  

 On observe une baisse par rapport à 2018 pour les PNM du nombre de jours d’absence pour formation de 9 %.   

 On observe une augmentation par rapport à 2018 pour les PM du nombre de jours d’absence pour formation 69%.  

 

  

1 941   
3 284   

14 230   12 975   

Nombre total de jours Nombre total de jours

2018 2019

Nb total de jours absence pour 
formation DPC et HDPC

Personnel médical (hors internes, FFI et étudiants) Personnel non médical
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Pour affiner l’analyse de l’offre PAP: il faut distinguer les actions « formation hors DPC ou Non PAP » et les actions PAP (depuis 2017) 

 

 

 

Pour les PNM et PM  

La tendance décrite se confirme à savoir :  
- Une diminution constante de la participation à des PAP ;  

- Une baisse du nombre de formations éligibles en PAP (cf. tableau suivant). 

 

39%
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FOCUS SUR LE PERSONNEL NON MEDICAL > effectifs concernés par le DPC par filière (2018 et 2019) 

 
 

2018 2019

PNM 76 66

PM 69 29
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6669
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INDICATEUR 12 : REPERAGE DE TROIS METIERS SENSIBLES OU EN TENSION  

Personnel médical 

Médecin Psychiatre : 

Personnel médical (hors internes, FFI et étudiants) 
MED02 - Médecin Psychiatre 

Effectif ETP Moyen % > 55 ans /effectif 
total Taux de turnover Postes vacants au 

31/12 

Personnel médical (hors internes, FFI et étudiants) 84,80 13% 21% 1 
PM - Effectifs Hommes - 25-40 ans 20,55  /  /  / 

PM - Effectifs Hommes - 41-55 ans 10,84  /  /  / 

PM - Effectifs Hommes - Plus de 55 ans 7,64  /  /  / 

PM - Effectifs Femmes - 25-40 ans 30,12  /  /  / 

PM - Effectifs Femmes - 41-55 ans 12,64  /  /  / 

PM - Effectifs Femmes - Plus de 55 ans 3,02  /  /  / 
 

60% des effectifs ont moins de 40 ans, forte féminisation notamment sur les jeunes praticiens.  
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Anesthésie / Réanimation : 

 

Le pourcentage des praticiens ayant plus de 55 ans poursuit la diminution constatée l’an dernier, en traduction de la pyramide des âges des 

médecins anesthésistes-réanimateurs (31% en 2017, 25% en 2018, 19% en 2019). Les recrutements réalisés au cours des dernières années 

tendent à réduire les enjeux liés à cette pyramide des âges, critique il y a encore cinq à six ans. 

63% des praticiens de moins de 40 ans sont des femmes. 

  

Personnel médical (hors internes, FFI et étudiants) 

MED06 - Anesthésie / Réanimation 

Effectif ETP 
Moyen 

% > 55 ans 
/effectif total Taux de turnover Postes vacants au 

31/12 

Personnel médical (hors internes, FFI et étudiants) 112,89 19% 20% 8 

PM - Effectifs Hommes - 25-40 ans 26,82 / / / 

PM - Effectifs Hommes - 41-55 ans 8,00 / / / 

PM - Effectifs Hommes - Plus de 55 ans 14,82 / / / 

PM - Effectifs Femmes - 25-40 ans 44,92 / / / 

PM - Effectifs Femmes - 41-55 ans 11,74 / / / 

PM - Effectifs Femmes - Plus de 55 ans 6,58 / / / 
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55% des effectifs du pôle Imagerie ont moins de 50 ans. 

  

Radiologie / Imagerie : 

 
    

Personnel médical (hors internes, FFI et étudiants) 
MED07 - Radiologie / Imagerie 

Effectif ETP 
Moyen 

% > 55 ans 
/effectif total Taux de turnover Postes vacants au 

31/12 

Personnel médical (hors internes, FFI et étudiants) 40,90 20% 27% 2 
PM - Effectifs Hommes - 25-40 ans 9,38 / / / 

PM - Effectifs Hommes - 41-55 ans 5,60 / / / 

PM - Effectifs Hommes - Plus de 55 ans 2,40 / / / 

PM - Effectifs Femmes - 25-40 ans 13,52 / / / 

PM - Effectifs Femmes - 41-55 ans 8,10 / / / 

PM - Effectifs Femmes - Plus de 55 ans 1,90 / / / 
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Personnel non médical 

 

Métier UF  Infirmier(ère) bloc opé. Technicien(ne) de 
laboratoire 

Manipulateur(trice) en 
électroradiologie 

médicale 

Personnel non médical  
Effectif 

ETP 
Moyen  

Taux de 
turnover  

Effectif 
ETP 

Moyen  

Taux de 
turnover  

Effectif 
ETP 

Moyen  

Taux de 
turnover  

Total Personnel non médical  266,07 5,83% 414,99 8,58% 247,66 7,55% 
PNM - Effectifs Hommes - Moins de 25 ans  9,83 0,00% 12,8 25,5% 1,75 0,00% 
PNM - Effectifs Hommes - 25-40 ans  14,82 6,74% 42,0 8,4% 40,41 3,85% 
PNM - Effectifs Hommes - 41-55 ans  5,00 0,00% 25,1 0,0% 21,87 2,27% 
PNM - Effectifs Hommes - Plus de 55 ans  2,00 0,00% 4,3 23,1% 5,12 20,70% 
PNM - Effectifs Femmes - Moins de 25 ans  111,61 6,92% 23,8 48,3% 6,93 40,00% 
PNM - Effectifs Femmes - 25-40 ans  98,46 2,93% 178,5 6,5% 97,60 8,70% 
PNM - Effectifs Femmes - 41-55 ans  24,36 16,21% 75,6 2,5% 61,14 3,15% 
PNM - Effectifs Femmes - Plus de 55 ans  266,07 5,83% 53,0 9,3% 12,84 26,76% 
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Tranches d'âge Répartition en %
Moins de 25 ans 1%
25-40 ans 46%
41-55 ans 43%
Plus de 55 ans 11%

Infirmier(ère) de bloc opératoire 

 

 

 

 

 

 

 

 

Points clés : 

 

La démographie sur ce métier est stable depuis plusieurs années en raison des politiques mises en place en termes d’attractivité métier.  

Le turn-over de ce métier a diminué passant de 10,63% en 2017 à 6,25% en 2018 et à 5,83% en 2019. 

Les effets impulsés en 2019 sur la revalorisation de salaire et la stagiairisation immédiate à l’issue des promotions professionnelles ont permis 

de diminuer sensiblement ce turn-over. Toutefois les secteurs privés restent plus attractifs sur ce métier (rémunération et condition 

d’exercice).  

Près d’1/3 des mouvements de sorties concernent des départs en retraite (versus 16% en 2018). La proportion des départs en disponibilité a 

diminué de plus de la moitié (22% en 2019 versus 50% en 2018), contrairement aux départs par mutation qui ont augmenté passant de 10% en 

2018 à près d’1/4 des départs en 2019. Parallèlement, les entrées sur ce métier ont légèrement diminué par rapport à 2018 (6 entrées en 2019, 

contre 8 en 2018) avec une proportion égale d’embauche de personnels statutaires et contractuels.  

La modification de la réglementation portant sur les actes exclusifs (décrets n°2015-74 du 27 Janvier 2015), valorisant le diplôme d’IBODE, a 

permis d’augmenter le nombre de personnes ayant le grade IBODE : 46% des infirmier(ère)s de bloc opératoire ont désormais le grade d’IBODE 

(versus 44% en 2018).  
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Tranches d'âge Répartition en %
Moins de 25 ans 9%
25-40 ans 53%
41-55 ans 24%
Plus de 55 ans 14%

Technicien(ne) de laboratoire médical 

 

 

 

 

 

Points clés : 

 

La démographie sur ce métier est relativement stable depuis l’année dernière, avec une proportion de personnels de moins de 40 ans de 60%.  

Ce métier, en constante évolution dans un contexte d’exercice d’accréditation (normes COFRAC) et de certifications des postes, demande des 

compétences techniques de plus en plus spécifiques et pointues, avec un temps d’acquisition des compétences pouvant atteindre plus de 24 

mois pour certains postes.  

Avec 14% des effectifs de plus de 55 ans, des départs naturels sont à présager. Les recrutements sont effectués sur les profils recherchés et les 

conditions de rémunération sont examinées en fonction de l’expérience, de l’expertise et des compétences tout en examinant les perspectives 

d’intégrer la fonction publique hospitalière. Ces mesures ont permis de sécuriser l’activité et les compétences par des actions de tutorat et de 

formation.  

Le turn-over reste également stable et s’explique par des actions RH en lien avec le pole notamment sur la reprise d’ancienneté dès 

l’embauche sans obérer le déroulement de la carrière par l’obtention du concours. 

A titre d’informations, 47 entrées ont été réalisées en 2019. Parmi ces entrées, 85% des agents ont été recrutés en embauche normale et 87% 

sont contractuels. On note par ailleurs 2% de cumul emploi-retraite.  

Concernant les mouvements de sorties, plus d’1/3 concernent des départs en retraite (36% en 2019 vs 31% en 2018), suivis de 21% de 

démission (vs 18% en 2018) et de 14% de disponibilité (vs 8% en 2018).  
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Tranches d'âge Répartition en %
Moins de 25 ans 4%
25-40 ans 56%
41-55 ans 34%
Plus de 55 ans 7%

Manipulateur(trice) en électroradiologie médicale 

 

 

 

 

Points clés : 

 

La démographie sur ce métier est relativement stable depuis l’année dernière, avec une proportion de personnels de moins de 40 ans de 60%.  
A titre d’informations, 25 entrées ont été réalisées en 2019. Parmi ces entrées, 60% ont été recrutés en embauche normale, et 60% sont 
contractuels.  
En parallèle, 24 mouvements de sorties ont été effectués en 2019, 1/3 concernent des départs en retraite, suivis de 21% des départs en 
disponibilité et 21% de fin de contrat.  
Afin de développer la fidélisation du personnel des manipulateurs radio, le CHU s’est engagé à compter de janvier 2020 à proposer un CDI à 
l’ensemble des agents occupant des postes permanents dans l’attente de présenter le concours de manipulateurs radio.  
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INDICATEUR 13 : ATTRACTIVITE ET FIDELISATION DU PERSONNEL INFIRMIER (hors infirmiers spécialisés)  

Personnel non médical 

Indicateur n°13: 
Attractivité et 
fidélisation du 

personnel infirmier 
(hors infirmiers 

spécialisés) 

Nombre de 
recrutements 

infirmiers réalisés 

2016 2017 2018 2019 

Toujours 
présents Taux % Toujours 

présents Taux % Toujours 
présents Taux % Toujours 

présents Taux % 

2016 289  266 92.68 220 92,68% 197 68.17% 197 68.17% 
2017 331      315 95.17% 263 79.46% 263 79.46% 
2018 434     386 89% 386 89% 
2019 446       384 86% 

 

Points clés : 

En 2019, le CHU a recruté 446 IDE dont 86% sont toujours présents à la fin de l’année. 

Pour mémoire, cette augmentation est croissante depuis 2016 et est le résultat direct à la fois en termes de recrutement sur les professionnels 

des concours et stagiairisations qui ont eu lieu dans l’année. 

Depuis 2016, le dispositif pluriannuel d’accélération des stagiairisations (2 ans en moyenne d’ancienneté) des personnels infirmiers se traduit 

par une nette amélioration de la fidélisation des professionnels sur ce métier. 

En 2019, le CHU a souhaité renforcer sa politique de fidélisation des infirmiers. Dans ce cadre, sur les 446 recrutements réalisés sur le métier 

des infirmiers, 122 ont été recrutés en CDI directement. Aussi, 376 infirmiers recrutés en CDD ont bénéficié d’un passage en CDI. 
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INDICATEUR 14 : ANALYSE DE L’ADEQUATION DES MOYENS HUMAINS AVEC L’ACTIVITE  

 

Concernant les personnels non médicaux, le CHU de Toulouse s’est engagé depuis 2018, dans une réévaluation et une adaptation pluriannuelle 

des organisations de travail dans le cadre de la démarche de Mise à plat des Effectifs (MAPE) soignants et au-delà, prend en considération la 

qualité, la sécurité et la continuité des soins, l’absentéisme inopiné et la variation d’activité.  

Cette réévaluation des organisations poursuit principalement trois objectifs : 

 La qualité et la sécurité de la prise en charge des patients, en disposant des ressources et des compétences nécessaires au bon 
moment et en fonction de l’évolution de la charge de travail,  

 La qualité de vie au travail des personnels reposant notamment sur une meilleure planification du temps de travail, et un respect des 
obligations réglementaires en termes d’amplitudes et de repos. 

 L’optimisation des ressources en disposant des effectifs en adéquation avec l’activité, 
 
Par ailleurs, la DRH a notifié pour l’année 2019 à chaque pôle les moyens nécessaires à son fonctionnement, en termes de ressources 
humaines, comprenant à la fois les effectifs permanents, les effectifs non permanents et les moyens de suppléance.   

 
Sur les pôles cliniques, les moyens de suppléance en compensation de l’absentéisme alloués par pôle ont été calculés et identifiés sur la base 

de 5% des effectifs requis au titre de la MAPE pour les services non normés et 8% des effectifs pour les services de soins critiques.  

 
En 2019, a été mis en place le Comité de suivi des Organisations (CSO) qui est une structure pluridisciplinaire interne qui a pour missions de 
valider les cycles de travail règlementaires avant passage en instances et mise en œuvre, de vérifier les éléments structurants de 
l’accompagnement au changement pour les personnels et de s’assurer que la démarche de prévention des risques professionnels a été mise en 
œuvre lorsqu’ils sont nécessaires. Les organisations de travail et les effectifs validés dans ce cadre doivent poursuivre prioritairement les 
objectifs suivants : 
 

 Respecter les dispositions réglementaires relatives aux amplitudes maximales et aux repos obligatoires 

 Prévenir la pénibilité au travail et la sécurité des prises en charges des patients en évitant des semaines de travail denses ; 

 Permettre aux agents de mieux concilier leur vie professionnelle et leur vie personnelle en planifiant sur l’année les temps de repos.  
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Un travail de réévaluation des moyens de suppléance a été engagé en 2019. Le CHU de Toulouse s’est fixé en effet pour objectif prioritaire de 
poursuivre la réévaluation et la hiérarchisation de ses modalités de suppléance, afin de les rendre plus efficientes, plus adaptées aux 
réorganisations structurelles, à la gestion de l’absentéisme, notamment de courte durée et à améliorer l’articulation vie professionnelle/vie 
privée. 
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INDICATEUR 15 : NOMBRE DE REUNIONS DE CONCERTATION EN DEHORS DES REUNIONS REGLEMENTAIRES ET INSTITUTIONNELLES 

 

Personnel non médical 

Nombre de réunions liées 2017 2018 2019 

Au fonctionnement quotidien de l'Etablissement 280 277 263 
A la gestion de crise ou situation conjoncturelle 159 177 186 
Au suivi ou à la préparation du projet social 11 17 21 
Au maintien dans l'emploi et handicap 35 45 60 

 

Fonctionnement quotidien 
établissement 

Gestion de crise ou situation 
conjoncturelle 

Suivi ou préparation projet social Maintien emploi et handicap 

Comité de gestion  RH / Comité Plénier 
RH (41) 

Réunion négociation préavis de grève 
(39) 

Projet Social (3) Réunion maintien emploi/RPS/FIPHFP/QVT 
(51) 

Comité de Direction (48) Rencontres syndicats divers (86) Rencontre collège des psychologues (4)  Réunion DRH / SST (9) 

Groupe de travail DG/RH/DAM (11) Certification des comptes (5) Projet établissement (14)   

Réunion DRH/Direction des soins (40) Expertise CHSCT + Réunions DGI (24)     

Conseil de Surveillance (4) Réunion / COPIL DSN (10)     

Réunion Chefs de  pôle (6) Réunion / COPIL Télétravail (11)     

Directoire (10) Commission violence (5)     

Réunion Coordination Pôles et Sites (14) Cellule Harcèlement et Discrimination 
(6) 

    

Comité des Organisations (4)    

Réunion de Coordination des CHSCT (4)    

Commission des recrutement (25)    

Conférences de Pôles (19)    

Réunion Départements RH (34)    
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Personnel médical 

 

  
Réunions réglementaires et institutionnelles  

 

Commission Médicale d’Etablissement (10) 

Commission de Révisons des Effectifs Médicaux (20) 

Commission d’Organisation de la Permanence des Soins  (4) 

Commission de l’Activité Libérale (2) 

Rencontres Direction des Affaires Médicales / Pôle (23) 
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INDICATEUR 16 : NOMBRE D’HEURES SYNDICALES UTILISEES OU OCTROYEES PAR RAPPORT AU CREDIT GLOBAL DE TEMPS SYNDICAL 

 

 
 

2017 2018 2019 

Crédit global temps syndical (en H) 44 854 44 854 42 906 
Nombre d’heures syndicales utilisées 41 670 43 838 41 978 
% heures utilisées 92.92% 97.73% 97.83 % 
 

Points clés : 

En 2019, les heures prises dans le cadre du crédit global de temps syndical sont restées stables comparativement à l’année précédente (autour 

de 97%).   
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INDICATEUR 17 : NOMBRE D’HEURES (PNM) OU DE DEMI-JOURNEES (PM) DE GREVE AU COURS DE L’ANNEE 

 

 2017 2018 2019 

Personnel médical (1/2 journée) 103,92 8,70 401,89 

Personnel non médical (Heures) 14 114,35 14 757,99 28 275,73 

 

L’année 2019 a été marquée par des mouvements nationaux très importants et particulièrement suivis par le personnel hospitalier, 

notamment ceux relatifs à la réforme des retraites. Aussi, le temps de grève pour le personnel non médical a doublé entre 2018 et 2019. Les 

demi-journées de grève pour le personnel médical a également fortement augmentée en 2019, en soutien également à des mouvements 

nationaux. Ces heures et demi-journées de grève ont été essentiellement mobilisées sur la fin d’année 2019 (de septembre à décembre).  

 

INDICATEUR 18 : DROITS ET MOYENS SYNDICAUX 

 

18.1 Nombre d'agents bénéficiant du crédit global de temps syndical 
2017 59.63 
2018 62.15 
2019 69.40 
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18.2 Nombre d'agents bénéficiant d'une décharge d'activité de service et selon quelle quotité de temps de travail 
Quotités 2017 2018 2019 

0-5% 1 2 2 
6-10% 3 3 8 

11-15% 3 2 4 

16-20% 9 6 17 

21-25% 2 4 4 

26-30% 6 6 10 

31-35% 6 8 2 

36-40% 4 3 3 

41-45% 2 2 0 

46-50% 12 11 14 

51-55% 0 0 0 

56-60% 2 2 3 

61-65% 2 2 4 

66-70% 0 1 1 

71-75% 0 0 0 

76-80% 2 2 1 

81-85% 1 1 1 

86-90% 0 0 0 

91-95% 0 0 1 

96-100% 8 9 3 

TOTAL 63 64 78 

 

  



              BILAN SOCIAL 2019 DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE                    67 

 
 

Points clés : 

La tendance constatée en 2018 selon laquelle les différentes organisations syndicales augmentaient le nombre de décharges d’activité de 

service de faible pourcentage s’est accentuée en 2019 malgré un crédit global d’heures syndical moindre. En effet, 14 représentants 

supplémentaires peuvent être dénombrés en 2019. Les quotités de temps syndical supérieures à 70% sont en diminution (6 personnes en 2019 

contre 12 en 2018). A contrario, les quotités inférieures à 20% sont en diminution (31 personnes en 2019 contre 13 en 2018). 

 

Quotités 2016 2017 2018 
50 % 0.50 0.50 0.50 
60 % 0 0 0 
70 % 0 0 0 
75% 0 0 0 
80 % 0 0 0 
90 % 0 0 0 
100% 1 1 1 

TOTAL 1.50 1.50 1.50 
 

18.4 Nombre d'autorisations spéciales d'absence refusées pour nécessités de service 
2017 Non connu 
2018 Non connu 
2019 Non connu 

 

Points clés : 

Actuellement, le nombre d'autorisations spéciales d'absence refusées pour nécessités de service n’est pas connu dans la mesure où cette donnée n’est pas 

comptabilisée dans le logiciel AGIRH, outil permettant le suivi du temps syndical. 

En 2019, a été mis en place un tableau de suivi comprenant notamment les formations syndicales, les congrès syndicaux et les autorisations spéciales 

d’absence au titre du crédit d’heure au titre de l’article 16 du Décret n°86-660 du 19 mars 1986 relatif à l'exercice du droit syndical dans les établissements 

mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, ayant fait l’objet de 

refus. Il sera effectif en 2020. 
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18.5 Nombre total d'heures syndicales calculées au titre du crédit global de temps syndical 

2017 44 854 
2018 44 854 
2019 42 906 

 

 

 

 

 

18.6 Nombre d'heures syndicales mutualisées utilisées sur l'année de référence (année n) par un ou des agents de l'Etablissement 

2017 0 
2018 NC 
2019 En cours de réalisation 

 

18.7 Nombre de ces heures pour lesquelles l'Etablissement a bénéficié d'une 
compensation financière l'année n+1 

18.8 Montant de la compensation financière reçue, rapporté au coût total 
des heures effectuées par des agents de l'Etablissement au titre de la 
mutualisation (au titre de l’année n-1) 

2017 : 0 2017 : 15 436 € 
2018 : NC 2018 : NC 
2019 : en cours de réalisation 2019 : en cours de réalisation 
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INDICATEUR 19 : NOMBRE D’ACCIDENTS DE TRAVAIL AU COURS DE L’ANNEE 

 

Indicateur n°19: Nombre d'accidents de travail au cours de l'année 2019 

Nombre d'accidents de travail (hors accidents de trajet) 1010 
Nombre d'accidents de travail (hors accidents de trajet) avec arrêt 
de travail 

494 

Effectif ETP PNM  11 133,49 
Effectif ETP PMD  997,43 
Nombre Total d’heures travaillées (PNM+PMD)  
(calculé sur la base de 1607 heures travaillées annuellement et à 
partir des ETP moyens renseignés au niveau de l'indicateur 6) 

19 494 400,33 

Taux de fréquence des accidents avec arrêt de travail au cours 
de l'année N (Indicateur 19.1 - Calculé) 

25,34 

Nombre de jours de congés de maladie suite à un accident de 
travail (hors accidents de trajet) 

21 549 
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Indications des 3 causes d'accidents de travail les plus fréquentes 
ML-Manutention malades  195 
CH-Chute ou glissade  174 
CS-CAS D’Exposition au sang 164 

Indications des 3 causes d'arrêts de travail les plus fréquentes 
ML-Manutention malades  135 
AU-Autres éléments matériels  88 
CH-Chute ou glissade  86 

Indication des 5 métiers les plus touchés par les accidents de travail 
05R10-Aide-soignant(e)  273 
05C10-Infirmier en soins génér.  266 
05C20-Infirmier de bloc opératoire  45 
30F30-Agent de bio-nettoyage  43 
05L10-Technicien de laboratoire  32 

Indication des 3 tranches horaires pendant lesquelles les accidents de travail surviennent le plus souvent 
10h-12h  185 
14h-16h  140 
08h-10h  132 

Indication du moment de l'accident 
Non renseigné  1007 
M-Au milieu de Service  2 
D-En début de Service  1 

Indication des 3 types d'horaires pendant lesquels les accidents de travail surviennent le plus souvent 
Non renseigné  1010 
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Points clés : 

Le nombre d’accidents de travail en 2019 a augmenté, 1010 au lieu de 907 en 2018 dernier (+ 103). Il est à noter une augmentation du nombre 

de jours de congés maladie à la suite d’un accident du travail de 806J 

Le taux de fréquence des accidents avec arrêts de travail est à 25,34 soit une augmentation de 0.04 point et se situe au-dessus de la moyenne 

des CHU de catégorie 4, (24,03 en 2017).  

 2017 : 942 accidents de travail dont 450 avec arrêt soit 48 % 

 2018 : 907 accidents de travail dont 453 avec arrêt soit 49,94 % 

 2019 : 1010 accidents de travail dont 494 avec arrêt soit 48.91% 

 

Les deux tranches horaires pendant lesquelles ont lieu principalement les accidents de travail évoluent par rapport aux années précédentes. 

En effet en 2017 et 2018 les deux tranches les plus concernées étaient le matin de 10h00 à 12h00 et de 08h00 à 10h00. En 2019 les deux 

tranches les plus concernées sont le matin 10h-12h et en début d’après-midi de 14h à 16h. 

 

41%

40%

7%

7%
5%

5  MÉTIERS LES PLUS TOUCHÉS PAR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL

05R10-Aide-soignant(e) 05C10-Infirmier en soins génér. 05C20-Infirmier de bloc opératoire 30F30-Agent de bio-nettoyage 05L10-Technicien de laboratoire
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Comme les années passées, nous constatons que la filière soignante (aides-soignants et IDE) sont les plus touchées en matière d’AT, sachant 

qu’ils représentent un volume d’effectifs conséquent (65 % du Personnel Non Médical). 

Les pôles les plus concernés par les accidents de travail en fonction de leurs effectifs sont : 

- Le pôle GERIATRIE avec 22.70 % 

- Le pôle BUDGETS ANNEXES avec 22.66% ; 

- Le pôle BLOCS OPERATOIRES avec 22.54% 

POLES Causes AT 

GERIATRIE Manutention Chute/glissade Contact avec patients agités 

BUDGETS ANNEXES Manutention Chute/glissade Autre élément matériel 

BLOCS OPERATOIRES AES Chute/glissade Objet en mouvement 
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INDICATEUR 20 : NOMBRE DE JOURS D’ARRET POUR MALADIES PROFESSIONNELLES ET MALADIES RECONNUES IMPUTABLES AU 

SERVICE 

 

Indicateur n°20: Nombre de jours d'arrêt pour maladies professionnelles et maladies reconnues imputables au service 2019 

Nombre de jours d'arrêt pour maladies professionnelles et maladies reconnues imputables au service (Indicateur n°20 - Calculé) 9353 

Nombre de jours d'arrêt pour maladies professionnelles et maladies reconnues imputables au service (Indicateur n°20.1 - Calculé) - Hommes 1411 

Nombre de jours d'arrêt pour maladies professionnelles et maladies reconnues imputables au service (Indicateur n°20.1 - Calculé) - Femmes 7942 

Nombre de maladies professionnelles et maladie reconnues imputables au service reconnues au cours de l'année 75 
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Points clés : 

Les principales maladies professionnelles reconnues restent identiques à celles de l’an passé : 

 1 : MP 57C : canal carpien 

 2 : MP 98 : rachis lombaire 

 3 : MP 57A : épaule 

 4 : MP 57B : coude 

Jours d'absence pour maladie professionnelle non reconnue imputable au service en 2019 : 

 

Pôle UA Service Maladie Professionnelle Nbre de jours 
d'absence grade agent 

0009       1106 ENFANTS 57A 0 Auxiliaire de puériculture 

0009         9101 ENFANTS 57A 78 Puériculteur 

0010       2412 GYNECOLOGIE RECAMIER 57A NR Aide-Soignant 

0013         1274  SOINS INTENSIFS CARDIO 57B 114 Aide-Soignant 
 

Il est à noter le faible nombre de maladies professionnelles non reconnues imputables au service en 2018. Ceci s’explique par les délais 

d’instruction de demande de reconnaissances de maladies professionnelles. 
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INDICATEUR 21 : THEMATIQUE DE LA RESPONSABILITE SOCIALE DE L’ETABLISSEMENT 

21.1 : taux de travailleur handicapé au sein de l’établissement (cf. tableau ci-après) 

21.2 : nombre d’agents qui ont changé d’affectation pour raison de santé (cf. tableau ci-après) 

21.3 : cinq principales causes de reclassement (cf. tableau ci-après) 

21.4 : nombre de contrats aidés présents dans l’établissement sur tout ou partie de l’année n (cf. tableau ci-après) 

Indicateur n°21: Thématique de la responsabilité sociale de 
l'établissement 

2019 

Taux de travailleurs 
handicapés 

Nombre d'agents ayant changé 
d'affectation pour raisons de 

santé 
2019 

Catégorie A NR NR  
Catégorie B NR NR  
Catégorie C NR NR  
Autres PNM (non catégorisé ABC) NR NR  
Personnels de direction et personnels administratifs NR NR  
Personnels des services de soins NR NR  
Personnels éducatifs et sociaux NR NR  
Personnels médico-techniques NR NR  
Personnels techniques et ouvriers NR NR  
Personnel hors filière NR NR  
Total personnel non médical 8,52 % NR  
Nombre de contrats aidés présents sur tout ou partie de l'année   / 
Nombre de contrats d'apprentissage signés au cours de l'année   17 
Nombre de stagiaires accueillis   2 549 
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21.5 : nombre de contrats d’apprentissage signés au cours de l’année n (cf. tableau ci-dessus) 

En 2019, le CHU comptabilise 24 apprentis en poste, dont 17 ont été accueillis en 2019 et répartis comme suit : 

 Bio nettoyage : 6 

 Secrétariat médicaux : 2 

 Préparateur en pharmacie : 3 

 Ingénieur travaux (Piste) : 1 

 1 Technicien de laboratoire 

 DSIO : 3 (profils techniciens et ingénieurs) 

 DRH : 1 

Le nombre de recrutement d’apprentis est en hausse vs 2018 (+5) ; on note cependant en 2019 une diversité plus importante en terme de 

profils recrutés, notamment sur des secteurs plus pénuriques comme les laboratoires ou l’ingénierie. Le CHU souhaite continuer sa 

politique d’apprentissage en 2020 en continuant à cibler des métiers stratégiques et également en l’ouvrant progressivement aux 

personnels soignants (AS/IDE) ainsi qu’aux agents de stérilisation. 

21.6 : nombre de stagiaires accueillis (cf. tableau ci-après) 

Type d'établissement Nombre de 
demande Accord Refus 

AUTRES  22 7 15 
CH CLINIQUE LABOS 82 75 7 
COLLEGE  31 24 7 
ECOLES PARAMEDICALES  1559 1276 283 
GRANDES ECOLES  55 35 20 
INSTITUT  322 210 112 
LYCEE 315 230 85 
MAISON FAMILIALE RURALE 6 2 4 
ORGANISMES ADULTES  186 57 129 
POLE EMPLOI 11 4 7 
UNIVERSITE 846 629 217 
Total général 3 435 2 549 886 
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21.7 : Contribution financière en matière sociale 

 Contribution financière en matière sociale 

 2017 2018 2019 
Crèche 2 041 399,86 € 2 504 386 € Données en cours de consolidation 
Entente Sportive et Culturelle                                                                                                                     34 000 € 34 000 € 22 000 € 
Amicale Sports et Loisirs                                                                                                                                1600 € 1 600 € 1 600 € 
Amicale des Retraités                                                                                                                                    1800 € 1 800 € 1 800 € 
Self 2 154 998 € 2 223 103 € 1 834 653 € 
Maison de la psychologie 30 000 € 25 260 € 22 020 € 
UD CSF31 (convention partenariat dossiers 
surendettement) 1 680 € 1 760 € Données en cours de consolidation 

Consultations juridiques (honoraires réglés 
par le CHU à l’ordre des avocats) 4 161,60 € 4 896 € 4 406,40 € 

Culture (fête foraine enfants du personnel, 
concerts  du personnel, projets culturels…) 54 500 € 139 100 € 106 380 € 

 

21.8 : nombre de place offertes en crèches - 21.9 : nombre de demandes insatisfaites en crèches 

 21.8 Nombre de places offertes en 
crèche 

Nombre moyen d'enfants inscrits 21.9 Nombre de demandes 
insatisfaites 

Crèche de Purpan    
2016 95 113 6 
2017 95 103 15 
2019 95 104 8 

Crèche de Rangueil                                                                                                                                              
2016 90 124 15 
2017 90 111 6 
2019 90 116 8 

Réservation de places extérieures                                                                                                               
2016 62 78 0 
2017 62 76 0 
2019 62 106 0 
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Points clés : 

On observe une un maintien du nombre moyen d’enfants inscrits sur la crèche de Purpan et une légère hausse pour la crèche de Rangueil.  
 
Parallèlement, on enregistre une réduction significative de liste d’attente sur la crèche de Purpan consécutive à l’optimisation de la procédure 
de gestion de la liste d’attente et un maintien pour la crèche de Rangueil au vue du nombre d’enfants moyens inscrits. 
Une collaboration efficace avec les 2 crèches partenaires du CHU (les petits Loulous et La Marelle) a permis de stabiliser le nombre d’enfants 
inscrits, d’harmoniser les pratiques et de faciliter la gestion des places par les 2 crèches du CHU. 
 

21.10 : existence d’un service de restauration pour le personnel 

L’accès à la restauration est facilité par des selfs de proximité ouverts de 11H30 à 14H30 :   7 selfs sur l’ensemble des sites du CHU, Logisud, HE 

et PDV, Hôtel Dieu, Salies, Rangueil, Self Plateforme Logistique Alimentaire du Chapitre, Larrey Oncopole.  

En 2019, la fréquentation des restaurants servant le personnel du CHUT (hors Internats) s’élève à 542 797 passages. L’activité comprend les 

repas agents CHU, les repas pour les agents d’entreprises extérieures, étudiants et intervenants. 

 

318 190 repas personnels ont été servis aux personnels dans les selfs et dans les services pour les agents ayant des contraintes.  

Le tarif appliqué aux agents du CHU est de 3.65 €TTC. 

Le CHU participe à hauteur de 3.38 € sachant que le coût du repas des personnels pour l’année 2019 s’élève à 7.03 €. La participation financière 

globale du CHU s’élève à 1 834 653.86 €. Des distributeurs automatiques sont également disponibles avec tarif préférentiel pour le personnel 

(moins 38% sur un cout moyen du panier). Le personnel dispose également d’une réduction de 10% sur les consommables dans les Relais H. 

Une offre à l’attention du personnel qui leurs permet de commander des repas à emporter à 4€50 au domicile (117 repas 2019). Les menus 

selfs sont accessibles sur Intranet. 50 repas gratuits distribués par les assistantes sociales sur 2019.  

Dans l’amélioration de la qualité des repas personnel le service restauration propose une dizaine de repas à thème en 2019.  
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21.11 : politique de l’établissement en matière de transports 

 21.11 Nombre d'agents ayant bénéficié du 
remboursement des frais de transport pris en 

charge par le CHU (par mois) 

Somme totale versée par le CHU 

2017 732 239 405,12 € 
2018 1 286  262 916,43 € 
2019 1 371 292 638,22 € 
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INDICATEUR 22 : EXISTENCE DU DOCUMENT UNIQUE (DU) 

 

Dernière mise à jour Taux de risques faisant l'objet d'un plan d'action ou de prévention 
31/12/2019 39 % 

 

Points clés : 

Dans le cadre de sa politique de prévention des risques professionnels, le CHU de Toulouse, à travers son Document unique, recense, par unité 

de travail, l’ensemble des risques potentiel pour la santé et la sécurité du personnel.  

39 % des risques identifiés font l’objet d’un plan d’action ou de prévention. Il s’agit des scénarios prioritaires (de criticité rouge et jaune avec 

une action proposée) identifiés dans le document unique en 2019. Comparativement à 2018 (44,2%), le taux 2019 est moins élevé de 5,2 pt.   

Au-delà des dispositifs mis en place, le projet qualité de vie au travail mené au sein du CHU et d’amélioration des conditions de travail est un 

levier pour agir au mieux sur les facteurs de risques, et favoriser la mise en œuvre d’actions de prévention primaire. 

La répartition des risques en 2019 est représentée ci-dessous. 

 

M1 Psycho Sociaux 20%

P3 Chimique 19%

M2 Manutention Manuelle 17%

S2 Biologique 15% P1 Equipement Travail 9%

PT5 Travail Ecran 4%

PT4 Thermique Climatique 3%

S1 Incendie Explosion 2%

S5 Circuit Déplacement 2%

PT2 Bruit Vibration 2%

PT1 Eclairage 2%

D2 Travail plain pied hauteur 2%
D1 Rayonnements 1%
M3 Stockage Hauteur 1%
P2 Installation Electrique 1%
PT3 Aération Assainissement 1%
S3 Hyperbare 0%

Autre 21%

Répartition des risques, en 2019
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INDICATEUR 23 : THEMATIQUE DE L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES 

 

Personnel médical 

 

 

 

  

Temps plein Temps partiel Temps plein Temps partiel Temps plein Temps partiel Temps plein Temps partiel
Sous-total personnel médical (hors internes, FFI et étudiants) 26 455 932,76 €                        2 277 777,51 €                          28 577 223,21 €                        7 028 794,63 €                          500 522,61 €                      147 019,49 €                      5 530 634,30 €                  783 369,46 €                      

Temps plein Temps partiel Temps plein Temps partiel Temps plein Temps partiel Temps plein Temps partiel
Sous-total personnel médical (hors internes, FFI et étudiants) 366,78 42,79 458,2 120,76 80 124,97 €                        55 168,28 €                        69 444,52 €                        61 953,66 €                        

Indicateur n°23 : Thématique de l'égalité professionnelle entre les 
hommes et les femmes

Indicateur n°23 : Thématique de l'égalité professionnelle entre les 
hommes et les femmes

Somme des rémunérations sans charges (hors primes et indemnités) 
(hors Permanence des soins)

Somme des primes et indemnités versées sans charges
(hors Permanence des soins)

Hommes Femmes

Rémunération moyenne

Hommes Femmes

2019

2019

Hommes Femmes Hommes Femmes

ETPR moyen
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Points clés : 

Pour le personnel médical, les écarts en matière de rémunération moyenne traduisent une différence d’ancienneté des praticiens, d’une part, 

une féminisation croissante lors des nouveaux recrutements (débuts de carrière) d’autre part. 

Concernant l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, le ratio homme/femmes est de 59% de femmes et de 41% d'homme. 

 

Pour les nominations de personnel Hospitalo-Universitaire :  

Le ratio hommes-femmes est quasi égalitaire sur les 3 dernières années (33 des 65 nominations hommes entre 2016 et 2018), 52% de femme 

chez les PU-PH (15 des 29 nominations), et de 50%/50% chez les MCU-PH. Il est intéressant d’objectiver la dynamique de féminisation 

soutenue des dernières années lors de la révision des effectifs HU.   

    

Pour les nominations des Praticiens Hospitaliers :         

Le ratio hommes-femmes est au global de 67% pour les femmes (140 des 210 nominations entre 2016 et 2019). 

NB : ce ratio se retrouve aussi un niveau du personnel médical en formation         

 - Internes : Femmes 61% - Hommes 39%           

 - Etudiants hospitalier : Femmes 63% - Hommes 37% 
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Personnel non médical 

 

 

A noter : la règle de calcul a évolué depuis cette année, les montants liés à la NBI sont désormais comptabilités dans les primes et indemnités. 

 

Temps plein Temps partiel Temps plein Temps partiel Temps plein Temps 
partiel Temps plein Temps 

partiel
Temps 
plein

Temps 
partiel

Temps 
plein

Temps 
partiel Temps plein

Temps 

partiel
Temps plein

Temps 

partiel

Catégorie A 20 174 064,19 665 214,84 86 880 641,79 17 243 110,38 6 379 108,59 137 277,58 24 563 623,39 4 774 178,98 677,98 21,07 3 227,86 608,51 39 165,13 38 086,97 34 525,74 36 182,30

Catégorie B 9 686 165,25 233 516,16 33 108 573,80 7 169 544,50 3 035 302,76 80 456,10 8 614 567,05 2 056 721,20 393,00 9,43 1 266,36 265,92 32 370,15 33 295,04 32 947,30 34 695,64

Catégorie C 23 460 541,71 495 760,25 61 785 953,03 7 218 262,64 7 165 217,28 135 663,38 21 121 098,17 2 626 063,98 1 174,84 24,95 3 097,73 365,61 26 068,03 25 307,56 26 763,81 26 925,76

Autres PNM (non catégorisé ABC) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Personnels de direction et personnels administratifs 3 455 594,92 249 381,69 20 291 085,88 3 105 111,82 1 329 519,21 37 582,61 5 096 158,15 805 564,98 111,44 7,61 896,92 137,35 42 938,93 37 708,84 28 304,91 28 472,35

Personnels des services de soins 21 765 934,26 512 727,71 130 636 725,39 22 788 747,95 7 372 911,72 158 465,86 42 392 728,48 7 408 536,00 925,13 20,85 5 482,99 892,54 31 497,03 32 191,54 31 557,50 33 832,98

Personnels éducatifs et sociaux 313 611,65 43 261,37 2 295 505,33 749 013,96 80 814,01 6 438,90 405 811,46 141 578,55 12,70 1,93 92,86 29,75 31 057,14 25 751,44 29 090,21 29 935,88

Personnels médico-techniques 4 540 049,93 85 169,36 13 390 572,71 1 952 109,06 1 178 795,07 33 051,11 3 235 676,09 554 042,46 178,85 3,31 532,04 75,21 31 975,65 35 716,15 31 250,00 33 322,05

Personnels techniques et ouvriers 23 245 580,39 503 951,12 15 161 279,31 3 035 934,73 6 617 588,62 117 858,58 3 168 914,43 547 242,17 1 017,69 21,75 587,14 105,19 29 344,07 28 588,95 31 219,46 34 063,85

Personnel hors filière 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Personnel non médical 53 320 771,15 1 394 491,25 181 775 168,62 31 630 917,52 16 579 628,63 353 397,06 54 299 288,61 9 456 964,16 2 245,82 55,45 7 591,95 1 240,04 31 124,67 31 521,88 31 095,37 33 134,32

Hommes Femmes Hommes FemmesHommes Femmes Hommes Femmes

Indicateur n°23: Thématique de l'égalité professionnelle 
entre les hommes et les femmes

2019

Somme des rémunérations sans charges (hors primes et 
indemnités) 

(hors Permanence des soins)

Somme des primes et indemnités versées sans charges
(hors Permanence des soins) ETPR moyen Rémunération moyenne (Indicateur 23.1 - Calculé)
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TAUX D’ABSENTEISME ET DE TURN-OVER POUR CHAQUE PÔLE ET LA MOYENNE DE L’ETABLISSEMENT 
Taux d'absentéisme et turn over        

PÔLE Taux d’absentéisme Taux de turnover 
 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

ANESTHESIE REANIMATION  7,84% 8,07% 8,03% 8,64% 6,96% 8,35% 

BIOLOGIE 3,94% 4,41% 4,70% 6,51% 8,32% 8,01% 

BLOCS OPERATOIRES 8,78% 8,71% 9,58% 9,31% 8,34% 8,84% 

BUDGETS ANNEXES 5,89% 6,78% 7,10% 8,56% 7,90% 6,29% 

CARDIO VASCULAIRE METABOLIQUE 7,46% 7,16% 7,43% 9,10% 10,50% 10,29% 

CEPHALIQUE 7,17% 6,19% 6,69% 6,89% 4,77% 7,00% 

DIGESTIF 9,15% 10,22% 10,81% 9,75% 7,50% 13,07% 

HE 9,19% 9,27% 9,67% 5,83% 9,61% 7,15% 

FEMME MERE COUPLE 8,65% 8,89% 6,08% 7,35% 8,36% 8,05% 

GERIATRIE GERONTOLOGIE 10,21% 11,85% 10,97% 6,55% 7,87% 10,65% 

IMAGERIE MEDICALE 6,54% 6,51% 7,98% 4,48% 6,36% 6,76% 

INSTITUT LOCOMOTEUR 8,72% 8,56% 8,97% 8,42% 8,31% 8,48% 

MEDECINE D'URGENCES 6,88% 7,84% 7,29% 11,07% 16,83% 14,09% 

NEURO SCIENCES 8,71% 8,55% 7,90% 11,40% 8,25% 14,29% 

ODONTOLOGIE 10,90% 11,73 % 10,04 % 5,91% 7,26% 8,34% 

PHARMACIE 10,90% 11,73% 10,04% 9,22% 10,90% 14,96% 

PSYCHIATRIE 7,20% 8,16% 6,90% 7,81% 9,19% 7,71% 

SANTE SOCIETE READAPTATION 6,65% 7,06% 7,16% 7,72% 9,78% 9,18% 

SPECIALITES MEDICALES 7,44% 9,12 % 8,04 % 8,41% 8,48% 8,46% 

URO NEPHRO UTO DIAL PLAST 9,50% 7,53% 8,38% 7,13% 5,61% 4,99% 

VOIES RESPIRATOIRES 7,44% 9,12% 8,04% 10,63% 12,97% 9,37% 

RESSOURCES MATERIELLES 9,06% 8,61% 9,24% 9,32% 9,02% 8,45% 

IUC ONCOPÔLE 7,42% 8,79% 11,26% 7,77% 12,84% 25,22% 

ADMINISTRATION GENERALE 7,80% 8,16% 9,93% 10,39% 7,16% 4,75% 

SECRETARIAT GENERAL ATTRACTIVITE 
RAYONNEMENT 8% 7,96% 4,53% 6,13% 5,56% 8,75% 

SOINS ACTIVITES PARAMEDICALES 11,62% 11,58% 6,13% 8,64% 6,96% 8,35% 

RECHERCHE 4,62% 4,98% 5,84% 6,51% 8,32% 8,01% 



              BILAN SOCIAL 2019 DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE                    86 

 
 

Points clés : 

Moyenne d’établissement du taux d’absentéisme 2019 : 8,34 % 

Moyenne d’établissement taux de turnover pour 2019 : 8,94% 
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MISE EN VALEUR D’UN PÔLE AYANT CONNU DES EVOLUTIONS PARTICULIEREMENT MARQUANTES, A LA HAUSSE OU A LA BAISSE, SUR 

UN INDICATEUR 

 

Pôle Pharmacie – focus sur logipharma  

Personnel non médical  

 

Répartition du taux d’absentéisme par motif d’absence 

 

 

2018 2019 Delta Moyenne du CHU Toulouse

Pharmacie 11,67% 10,04% -14% 8,34%

Taux d'absentéisme
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Points clés : 

Concernant le pôle Pharmacie, on constate une diminution globale de l’absentéisme en 2019, - 14 %. Le taux reste cependant supérieur à celui 

du CHU avec un taux de 10,04 % contre 8,34 %. 

La tranche d’âge 34-34 ans est la plus représentative de cette diminution de l’absentéisme en 2019 par rapport à 2018 avec une baisse de – 22 

% et les 55-59 ans ont eu une baisse de – 19,59 %.  

La durée moyenne d’absence par agent est passée de 35 jours en 2018 à 30 jours en 2019. 

Le nombre d’agents absent pour maternité est lui aussi en baisse. 

Le pourcentage d’agents absents en 2019 concerne en majorité les IDE et spécialités. 

Le nombre de jours d’arrêts suite à des accidents de travail est à la hausse 333 jours pour 2019, 1281 jours en 2018, une très forte diminution 

de plus de 74%. 

Il y a eu moins d’AT en 2019 (8) pour 26 l’an passé. Les principales causes sont : 

1. Choc avec un élément fixe ou mobile,  

2. Effort lié à la manipulation de charges lourdes,  

3. ATT, 

4. Chute de hauteur,  

5. AES. 

Pôle 0012 - PHARMACIE Nbre de 
jours

Répartition Nbre de 
jours

Répartition

ACCIDENT DE TRAVAIL / TJ / MP 595 6,75% 976 12,89%
CLM / CLD / GM 3595 40,76% 2832 37,40%
MALADIE ORDINAIRE 4090 46,38% 3435 45,36%
MATERNITE/PATERNITE/ADOPTION 539 6,11% 329 4,34%
TOTAL 8819 100,00% 7572 100,00%

2018 2019
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MISE EN VALEUR DU PÔLE CVR AVEC CLE D’ANALYSE EXPLICATIVE DES RESULTATS 

Personnel médical 

Effectifs en ETPR 

 
ETPR Moyen 2018 ETPR Moyen 2019 Evolution  Age Moyen 

Personnels enseignants et hospitaliers 33,26 32,86 -1% 41,71 

Praticiens hospitaliers temps plein 19,61 21,89 12% 48,28 

Praticiens hospitaliers à temps partiel 2,25 1,95 -13% 49,20 

Praticiens attachés 6,96 5,29 -24% 48,70 

Praticiens attachés associés 1,10 1,50 36% 32,33 

Praticiens contractuels 1,44 2,00 39% 32,00 

Assistants des hôpitaux 0,00 0,17 0% 32,00 

- 64,61 65,66 2% 44,15 

     

       ETPR Moyen 2018 ETPR Moyen 2019 
  Chirurgie thoracique 2,78 3,63 

  CVR mutualisé 3,80 3,35 
  Dermatologie et Onco-dermatologie 8,94 8,53 
  Financements CVR 4,09 3,85 
  Odontologie 25,60 25,02 
  ORL 6,53 7,55 
  Pneumologie 12,04 12,87 
  Soins critiques CVR 0,84 0,85 
  

  
                        

64,62  
                        

65,65  
   

Les effectifs médicaux séniors du pôle CVR affichent une stabilité en 2019 (+ 1,05 ETPR soit + 2%). 
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Masse salariale 

 

2019 

Montant brut de la 
rémunération du personnel 
(1) 

Montant brut des charges : 
charges de sécurité sociale 
et de prévoyance, Impôts, 
taxes et versements 
assimilés sur 
rémunérations, Autres 
charges sociales (2) 

Montant brut de la 
rémunération + 
Montant brut des 
charges année 2018 

Montant total : 
Montant brut de la 
rémunération + 
Montant brut des 
charges (1) + (2) 
année 2019 

Taux 
d'évolution 

Sous-total personnel médical (hors internes, FFI et 
étudiants) 4 506 314,85 1 674 627,14 5 956 841,53 6 180 941,99 4% 

Hommes 2 210 012,35 692 706,72 2 766 408,84 2 902 719,07 5% 

Femmes 2 296 302,50 981 920,42 3 190 432,69 3 278 222,92 3% 

      
      

      
      

2018 

Montant brut de la 
rémunération du personnel 
(1) 

Montant brut des charges : 
charges de sécurité sociale 
et de prévoyance, Impôts, 
taxes et versements 
assimilés sur 
rémunérations, Autres 
charges sociales (2) 

Montant brut de la 
rémunération + 
Montant brut des 
charges année 2017 

Montant total : 
Montant brut de la 
rémunération + 
Montant brut des 
charges (1) + (2) 
année 2018 

Taux 
d'évolution 

Sous-total personnel médical (hors internes, FFI et 
étudiants) 4 339 047,86 1 617 793,67 6 222 179,97 5 956 841,53   

Hommes 2 108 387,04 658 021,80 2 885 415,65 2 766 408,84   

Femmes 2 230 660,82 959 771,87 3 336 764,32 3 190 432,69   

 

La progression des dépenses de personnel médical est la traduction de l’évolution positive de postes de praticiens hospitaliers. 
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Jours de Comptes Epargne Temps stockés au 31 décembre de l'année de référence 

  Jours de CET  stockés 
au 31/12/2019 

Nombre d'agents ayant 
un CET ouvert au 
31/12 

Nombre moyen de jours 
de CET stockés par 
agent ayant ouvert un 
CET (indicateur 5.1) 

Nombre de jours de 
CET stockés par agent 
(indicateur 5.2) 

Montant des jours de 
CET monétisés sur 
l'année 
2019(indicateur 5.5) 

Sous-total personnel médical (hors internes, FFI et 
étudiants) 823,50 60 

                                        
13,73  127,50 44 250,00 

Hommes 272,50 21 
                                         

12,98  47,00 29 700,00 

Femmes 551,00 39 
                                         

14,13  80,50 14 550,00 

 

Le pôle CVM affiche un nombre moyen de jours de CET stockés nettement inférieur à celui des autres pôles du CHU (-40%). 

 
ETP Moyen 

Total nombre de 
jours d'absence 
durée < 6 jours 

Total nombre de 
jours d'absence 

durée >= 6 jours 

Congés de longue 
durée, congés de 
longue maladie 

Total nombre de 
jours d'absence pour 

motifs médicaux 
(<=> hors 

maternité, paternité, 
adoption) 

Total nombre de 
jours d'absence 

Taux d'absentéisme 
(Indicateur 6 et 6.3) 

PM 25 - 40 ans 28,27 4 518 0 113 522 5,06% 

PM 41 - 55 ans 20,44 6 266 0 48 272 3,65% 

PM > 55 ans 16,99 0 0 0 0 0 0,00% 

        Total 65,69 10 784 0 181 794 3,31% 

Hommes 31,15 1 11 0 1 12 0,11% 

Femmes 34,54 9 773 0 180 782 6,20% 

 

Le pôle CVR présente un taux d'absentéisme inférieur au taux moyen du CHU (- 25%). 

Comme pour l'ensemble des pôles du CHU, il est constaté une évolution  du nombre de jours d'absence pour maternité (+15%) 
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Taux de turn-over du personnel 

 

  effectif physique 
moyen 

nbre sorties nbre entrées taux turn over 

Sous-total personnel médical (hors internes, FFI et étudiants) 144,92 15 13 9,66% 

Hommes 67,42 8 4 7,74% 

Femmes 77,50 7 9 11,87% 

 

Le taux de turn-over du pôle CVR est en diminution en comparaison de l'année 2018 (-48%). Il reste inférieur à celui de l'ensemble des pôles du 

CHU. 

 

Nombre d'accidents de travail au cours de l'année 

 

 Nombre 
d'accidents de 
travail (hors 
accidents de 
trajet) 

Nombre d'accidents 
de travail (hors 
accidents de trajet) 
avec arrêt de travail 

Sous-total personnel médical (hors internes, FFI et étudiants) 2 0 
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Thématique de l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes 

 

  

Somme des rémunérations sans charges (hors primes et 
indemnités)  

(hors Permanence des soins) 

Somme des primes et indemnités versées sans charges 
(hors Permanence des soins) 

  
Hommes Femmes Hommes Femmes 

  

Temps plein Temps partiel Temps plein Temps partiel Temps plein Temps partiel Temps plein Temps partiel 

2019   1 594 328,43       393 682,00    1 578 149,77       520 236,23       197 511,51         17 302,29       170 605,45         21 762,72  

         
  

ETPR moyen Rémunération moyenne (Indicateur 23.1 - Calculé) 

  
Hommes Femmes Hommes Femmes 

  

Temps plein Temps partiel Temps plein Temps partiel Temps plein Temps partiel Temps plein Temps partiel 

2019               21,57                  9,58                24,64                  9,86         83 070,93         42 900,24         70 972,21         54 969,47  

 

Le ratio hommes/femmes est relativement différent de celui de la moyenne du CHU. En effet, le ratio du pôle CVR est de 53% d'hommes et 

47% de femmes alors que celui du CHU qui est de 59% de femmes et 41% d'hommes. 
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Personnel non médical 

EFFECTIFS EN ETPR 

Personnel non médical 
ETPR Moyen 

2017 
ETPR Moyen 

2018 
ETPR Moyen 

2019 
Evolution  Age Moyen  

Catégorie profess. A 132.61 139.49 139.33 -0.12% 35.34 

Catégorie profess. B 62.60 57.89 54.00 -6.72% 47.44 

Catégorie profess. C 162.29 161.22 156.25 3.08% 43.97 

Catégorie Emplois aidés et apprentis 4.46 0.04 0.00 -100.00% 0.00 

Titulaires, stagiaires et CDI 347.78 343.13 331.21 -3.47% 41,82 

CDD et Autres (contrats aidés, contrats d'apprentissage (hors intérim)) 14.18 15.50 18.36 18.44% 31.88 

Personnels administratifs 53.25 53.25 51.57 -3.15% 44.52 

Personnels soignants 297.87 298.14 290.28 -2.63% 40.46 

Personnels éducatifs et sociaux 1.00 1.00 0.17 -83.33% 27.00 

Personnels médico-techniques 3.00 2.52 2.50 -0.62% 38.00 

Personnels techniques et ouvriers 2.38 3.69 5.05 36.72% 40.00 

Contrats aidés, contrats d'apprentissage 4.46 0.04 0.00 -100.00%  

 Personnel non médical 
ETPR Moyen 

2017 
ETPR Moyen 

2018 
ETPR Moyen 

2019 
Evolution  Age Moyen  

- Dont AS 133.21 131.49 125.85 -4.29% 44.08 

- Dont IDE 151.89 156.61 153.42 -2.04% 37.08 

Sous-total personnel non médical  361.96 358.64 349.57 -2.53% 41.30 

Femmes  341.43 336.73 324.41 -3.66% 41.32 

Hommes  20.53 21.90 25.17 14.89% 37.57 
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Points clés : 

Evolution des effectifs sur le pôle CVR en 2019 

En 2019, les effectifs du pôle CVR ont diminué de -2.53% par rapport à 2018.  Cette diminution représentant -9.07 ETP s’explique par le 

transfert de la Clinique Universitaire du Sport sur le pôle I3LM au 1er janvier 2019 (-4.23 ETP) et des réorganisations dans le cade de la mise à 

plat des effectifs pour le solde. 

Evolution des effectifs par catégorie 

Comme pour le CHU, Il est à noter la poursuite de la progression des personnels de la catégorie A sur ces trois dernières années. Cette 

évolution résulte principalement, en sus des personnels infirmiers, du passage en catégorie A de certains personnels de rééducation et des 

départs progressifs de ceux restés en catégorie B.  

Turn over du personnel 

  

2019 

Effectifs 
physique 

moyen 

Effectifs 
physique moyen 

(hors CDD de 
remplacement et 

emplois 
saisonniers) 

Départs Arrivées 
Taux de 
turnover 

(Indicateur 7 et 
7.1 - Calculés) Total 

départs 
(calculé) 

Total 
arrivées 
(calculé) 

Personnels des services de soins 307,33 292,25 30 27 9,75% 
Sous-total personnel non médical 370,83 348,67 34 28 8,89% 

Sous-total personnel non médical - Hommes 26,50 21,58 0 7 16,22% 

Sous-total personnel non médical - Femmes 344,33 327,08 34 21 8,41% 

 

Le turn-over de ce pôle a légèrement diminué passant de 10,16% en 2018 à 9,75% en 2019 
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MASSE SALARIALE 

Masse salariale 

2019 
Réalisé 

Montant brut de la 
rémunération du 

personnel (1) 

Montant brut des charges 
Montant brut charges de 

sécurité sociale et de 
prévoyance 

Impôts, taxes et versements 
assimilés sur 

rémunérations 
Autres charges sociales (2) 

Montant brut de la 
rémunération + 

Montant brut des 
charges année N-1 

Montant total : 
Montant brut de 

la rémunération + 
Montant brut des 
charges (1) + (2) 

année N 

Taux 
d'évolution 

Catégorie A 4 445 173.59 2 374 135.86 6 839 791.09 6 819 309.45 -0.30% 
Catégorie B 1 798 079.16 979 324.35 2 981 497.83 2 777 403.51 -6.85% 

Catégorie C 4 258 987.68 2 261 935.10 6 685 253.97 6 520 922.78 -2.46% 

Autres PNM (non catégorisé ABC) 27 260.86 2 122.10 32 174.73 29 382.96 -8.68% 

Titulaires, stagiaires et CDI 10 023 702.20 5 386 624.18 15 941 279.81 15 410 326.38 -3.33% 
CDD et autres PNM 505 799.09 230 893.23 597 437.81 736 692.32 23.31% 
Sous-total personnel non médical 10 529 501.29 5 617 517.41 16 538 717.61 16 147 018.70 -2.37% 

Sous-total personnel non médical - Hommes 717 402.97 378 911.26 968 542.21 1 096 314.23 13.19% 

Sous-total personnel non médical - Femmes 9 812 098.32 5 238 606.15 15 570 175.40 15 050 704.47 -3.34% 

 

Points clés : 

Remarque méthodologique : cet indicateur compare la masse salariale et les charges patronales versées pour les agents entre le 1er janvier et 

le 31 décembre de l’exercice.  Il n’est pas tenu compte de la journée complémentaire et du rattachement des charges sur l’exercice, ce qui rend 

la comparaison impossible avec le compte financier de l’établissement.  

Globalement, la masse salariale du personnel non médical du pôle CVR, a évolué de -2.37% par rapport à 2018. Outre les impacts liés aux 

effets prix tels que le PPCR et le GVT, cette évolution négative résulte principalement de la diminution des effectifs sur ce pôle de – 9 ETP en 

moyenne annuelle.   
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TAUX D’EVOLUTION DES DEPENSES CORRESPONDANT A L’EMPLOI DE PERSONNELS INTERIMAIRES 

 

2017 2018 2019 % évolution 
143 891.14 € 2577.96€ 573.20 -77.77% 

 

Grades 

Nombre de 

journées 2017 ETP 2017 

 

Nombre de 

journées 2018 

 

ETP 2018 

 

Nombres de 

journées 2019 

 

ETP 2019 

AS 438 2.16 0 0 1 0.005 

IADE 0 0 0 0 0 0 

IDE 181 0.9 10 0.05 1.3 0.006 

AGENT SETRILISATION 0 0 0 0 0 0 

AGENT LOGISTIQUE 0 0 0 0 0 0 

CHAUFFEUR PL 0 0 0 0 0 0 

Total général 619 3.05 10 0.05 2.30 0.011 

 

Points clés : 

En 2019 le pôle CVR à très peu fait appel à l’intérim. Le pôle a consommé seulement 2,3 journées d’intérim en 2019 contre 10 en 2018 et 619 

en 2017. Cette diminution résulte de la volonté du CHU de diminuer le recours à l’intérim et d’avoir revu en profondeur ses modalités de 

compensation de l’absentéisme conciliant continuité et sécurité des soins et améliorations des conditions de travail des personnels. 
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TAUX D’ABSENTEISME POUR MOTIF MEDICAL ET NON MEDICAL 

 

 

 

PNM < 25 ans 13,71 8 108 0 116 116 2,32%

PNM 25 - 40 ans 153,79 220 3 353 1 321 3 518 4 894 8,72%

PNM 41 - 55 ans 136,66 180 2 367 1 356 3 903 3 903 7,82%

PNM > 55 ans 44,29 50 492 905 1 447 1 447 8,95%

Sous-total personnel non médical 348,43 458 6 320 3 582 8 984 10 360 8,15%

Sous-total personnel non médical - Hommes 25,49 22 105 365 492 492 5,29%

Sous-total personnel non médical - Femmes 322,95 436 6 215 3 217 8 492 9 868 8,37%

Indicateur n°6: Taux d'absentéisme pour motif 
médical et non médical

2019

ETP moyen
Total nombre de 
jours d'absence 
durée < 6 jours

Total nombre de 
jours d'absence 
durée >= 6 jours

Congés de 
longue durée, 

congés de 
longue maladie

Total nombre de 
jours d'absence 

pour motifs 
médicaux (<=> 
hors matrnité, 

paternité, 
adoption)

Total nombre de 
jours d'absence 

Taux 
d'absentéisme 
(Indicateur 6 et 
6.3 - Calculé)

Personnel non médical

Nombre de jours 
d'absence pour 

motifs non 
médicaux

Maladie 
professionnelle

Maladie à 
caractère 

professionnel ou 
contractée dans 
l'exercice des 

fonctions

Maladie 
ordinaire (dont 

arrêts 
précédents 

congés 
maternité)

Accidents du 
travail

Accidents de 
trajet

Maternité, 
paternité, 
adoption

PNM < 25 ans 0 0 8 0 0 0 8
PNM 25 - 40 ans 0 0 216 4 0 0 220
PNM 41 - 55 ans 0 0 175 5 0 0 180
PNM > 55 ans 0 0 44 6 0 0 50
Sous-total personnel non médical 0 0 443 15 0 0 458
Sous-total personnel non médical - Hommes 0 0 22 0 0 0 22

Sous-total personnel non médical - Femmes 0 0 421 15 0 0 436

Personnel non médical

Indicateur n°6: Taux d'absentéisme pour motif 
médical et non médical

2019
Absentéisme, durée < 6 jours

Total nombre de 
jours d'absence 
durée < 6 jours

Nombre de jours d'absence pour motifs médicaux
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Nombre de jours 
d'absence pour 

motifs non 
médicaux

Maladie 
professionnelle

Maladie à 
caractère 

professionnel ou 
contractée dans 
l'exercice des 

fonctions

Maladie 
ordinaire (dont 

arrêts 
précédents 

congés 
maternité)

Accidents du 
travail

Accidents de 
trajet

Maternité, 
paternité, 
adoption

PNM < 25 ans 0 0 108 0 0 0 108
PNM 25 - 40 ans 0 0 1 764 191 22 1 376 3 353
PNM 41 - 55 ans 0 0 1 810 498 59 0 2 367
PNM > 55 ans 0 0 455 0 37 0 492
Sous-total personnel non médical 0 0 4 137 689 118 1 376 6 320
Sous-total personnel non médical - Hommes 0 0 105 0 0 0 105

Sous-total personnel non médical - Femmes 0 0 4 032 689 118 1 376 6 215

Indicateur n°6: Taux d'absentéisme pour motif 
médical et non médical

2019
Absentéisme, durée >= 6 jours

Total nombre de 
jours d'absence 
durée >= 6 jours

Nombre de jours d'absence pour motifs médicaux

Personnel non médical

Pour motifs non médicaux

Maladie professionnelle

Maladie à caractère 
professionnel ou 
contractée dans 
l'exercice des 

fonctions

Congés de longue 
durée, congés de 
longue maladie

Maladie ordinaire 
(dont arrêts 

précédents congés 
maternité)

Accidents du 
travail Accidents de trajet Maternité, paternité, 

adoption

Personnels des services de soins 0 0 9 151 14 3 13 218,00 145,00 -17293,28
Sous-total personnel non médical 0 0 13 174 14 4 17 252,00 167,00 -19531,02

Durée moyenne des absences pour maladie et des absences pour 
maternité-paternité-adoption, par motif (Indicateur 6.1 - Calculé) Maladie professionnelle

Maladie à caractère 
professionnel ou 
contractée dans 
l'exercice des 

fonctions

Congés de longue 
durée, congés de 
longue maladie

Maladie ordinaire 
(dont arrêts 

précédents congés 
maternité)

Accidents du 
travail Accidents de trajet Maternité, paternité, 

adoption

Personnels des services de soins 292,00 24,17 50,29 34,00 91,08
Personnel non médical 275,54 26,32 50,29 29,50 80,94

Nombre moyen de jours d'absences, par motif (Indicateur 6.2 - 
Calculé) Maladie professionnelle

Maladie à caractère 
professionnel ou 
contractée dans 
l'exercice des 

fonctions

Congés de longue 
durée, congés de 
longue maladie

Maladie ordinaire 
(dont arrêts 

précédents congés 
maternité)

Accidents du 
travail Accidents de trajet Maternité, paternité, 

adoption

Personnels des services de soins 0,00 0,00 8,48 11,77 2,27 0,33 3,82
Personnel non médical 0,00 0,00 9,65 12,35 1,90 0,32 3,71

Personnel non médical

Personnel non médical

Personnel non médical

Indicateur n°6: Taux d'absentéisme pour motif médical et non médical

2019
Nombre d'agents ayant eu au moins un arrêt de travail, par motifs d'absence

Nombre de 
jours de 
carence 
prélevés

Nombre 
d'agents 

auxquels a été 
appliqué au 

moins un jour 
de carence

Montant total 
des sommes 
retenues au 

titre des jours 
de carence

Nombre d'agents ayant eu au moins un arrêt de travail, pour motifs médicaux
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Le pôle CVR présente un taux d'absentéisme inférieur au taux moyen du CHU (- 2,28 %). Le taux d’absentéisme du pôle CVR (8,15 %) a subi une 

diminution depuis 2018 (0.97 point). 

Le nombre total de jours d’absence est en diminution par rapport à l’an passé, 10 360 jours pour 11 926 jours en 2018 soit – 13,13 %.  

Le nombre de jours d’absence suite à des maladies professionnelles est passé à 0. 

Le nombre de jours d’absence suite à de la maladie ordinaire a connu une baisse de -22,15 %. Le nombre de jours d’absence pour maladie 

ordinaire représente 44,21 % du total des absences du pôle CVR contre 48,51 % pour l’ensemble du CHU. 

Le nombre de jours d’absence pour AT/TJ a connu une hausse de 33,88 %. Ce nombre de jours représente 7,93 % du total des absences du pôle 

CVR contre 11,49 % pour l’ensemble du CHU. 

Le nombre de jours d’absence pour CLM/CLD/GM a connu une hausse de 19 %. Ce nombre de jours représente 34,58 % du total des absences 

du pôle CVR contre 24,59 % pour l’ensemble du CHU. 

Le nombre de jours d’absence suite à la maternité a connu une baisse de -38,35 %. Le nombre de jours d’absence pour maternité représente 

13,28 % du total des absences du pôle CVR contre 15,41 % pour l’ensemble du CHU. 

Le nombre moyen de jours d’absence pour Maladies Ordinaires est toujours plus élevé par rapport aux autres motifs avec 11,77 jours en 2019 

mais a diminué par rapport au 15,40 jours de 2018 soit une diminution de -23,57 %.  

Le personnel de catégorie C connaît toujours l’absentéisme le plus élevé : 15,16 % soit - 1.71 point de moins qu’en 2018 (11,28 %). 
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NOMBRE D’ACCIDENTS DE TRAVAIL AU COURS DE L’ANNEE 

 

Nombre d'accidents de travail au cours de l'année 2019 

Nombre d'accidents de travail (hors accidents de trajet) 31 
Nombre d'accidents de travail (hors accidents de trajet) avec arrêt de 
travail 11 
Effectif ETP PNM  358.3609 
Effectif ETP PMD  000 
Nombre Total d’heures travaillées (PNM+PMD)  
(calculé sur la base de 1607 heures travaillées annuellement et à partir 
des ETP moyens renseignés au niveau de l'indicateur 6) 55 885.966 
Taux de fréquence des accidents avec arrêt de travail au cours de 
l'année N (Indicateur 19.1 - Calculé) 

19.10 

Nombre de jours de congés de maladie suite à un accident de travail 
(hors accidents de trajet) 470 

 

 
Indications des 3 causes d'accidents de travail les plus fréquentes 
ML-Manutention malades  7 
CH-Chute ou glissade  7 
AU-Autre élément matériel 6 

Indications des 3 causes d'arrêts de travail les plus fréquentes 
ML-Manutention malades  4 
AU-Autres éléments matériels  4 
CH-Chute ou glissade  2 

Indication des 5 métiers les plus touchés par les accidents de travail 
05C10-Infirmier en soins génér.  18 
05R10-Aide-soignant(e) 14 
45S20-Agent de gestion admin  2 
05L10-Technicien(ne) labo médic  1 
NR   



              BILAN SOCIAL 2019 DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE                    102 

 
 

Indication des 3 tranches horaires pendant lesquelles les accidents de travail surviennent le plus souvent 
16h-18h  7 
10h-12h 6 
14h-16h  5 

Indication du moment de l'accident 
Non renseigné  35 

 
Indication des 3 types d'horaires pendant lesquels les accidents de travail surviennent le plus souvent 

Non renseigné  35 
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ETAT D’AVANCEMENT ET DE REALISATION DU PROJET D’ETABLISSEMENT 

 

Projet social : simplifier la vie hospitalière pour redonner du sens et du temps aux soignants 

Plusieurs enquêtes menées en 2017 font le constat d’un climat social dégradé. Les cadres de l’établissement évoquent un malaise et 

l’ensemble des professionnels du CHU de Toulouse d’une morosité quotidienne. Alors que le CHU est régulièrement positionné parmi les 

premiers hôpitaux dans les classements nationaux, en termes de soins, les relations sociales dégradées ont souvent porté atteinte à l’image du 

CHU en interne comme nationalement. Une certaine forme de rudesse dans les rapports interpersonnels entre les professionnels s’observe 

parmi toutes les catégories du CHU. 

Néanmoins, le CHU de Toulouse dispose d’atouts majeurs et a mené des projets innovants. Les instituts de formation sont reconstruits, le site 

de l’Oncopole et la majorité du site de Purpan, très largement modernisé, offrent un environnement de travail performant. Les organisations 

logistiques permettent aux soignants de concentrer leur force de travail sur les soins, grâce à la « logistique des derniers mètres » qui épargne 

leurs déplacements. Les moyens humains déployés devraient, au regard des autres CHU, permettre de répondre aux missions du CHU de 

Toulouse sans tensions extrêmes. 

Le projet social est construit pour l’ensemble des personnels, médicaux et non médicaux, autour de 5 axes transversaux : 

- Faire de la qualité de vie au travail de l’ensemble des personnels un atout pour l’établissement  
- Accompagner l’ensemble des managers, médicaux et non médicaux, de l’établissement 
- Développer la marque employeur public du CHU de Toulouse au service de l'attractivité et de la fidélisation de ses professionnels  
- Construire un dialogue social apaisé  
- Maintenir dans l’emploi les personnes ayant des restrictions physiques ou un handicap et promouvoir les séniors 

L’ambition de ce projet social est affirmée : retrouver de la sérénité et de la fierté de travailler au CHU de Toulouse. 

Pour y parvenir, la méthodologie de mise en œuvre du projet social est pragmatique et repose sur un COPIL, décliné en cinq groupes de travail 

thématiques. Pour les actions plus spécifiquement dédiées aux praticiens, les travaux ont été menés par le bureau de la CME élargi. 

Annuellement, le projet social sera réévalué afin de définir les priorités et le plan d’actions de l’année suivante ; une présentation annuelle en 

CTE et en CME sur le déroulement du projet aura également lieu sous l’égide du COPIL.  
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Faire de la qualité de vie au travail de l’ensemble des personnels un atout pour l’établissement  

Il s’agit tout d’abord d’intervenir sur les facteurs de souffrance des professionnels et sur la reconnaissance professionnelle, en renforçant les 

dispositifs pluridisciplinaires de prévention qui ont été déployés, compte tenu de leur importance, en avance de phase sur le présent projet 

social. La Cellule de prévention et de lutte contre le harcèlement et toute forme de discrimination et la Commission Violence fonctionnent ainsi 

depuis 2018 avec une approche pluridisciplinaire. Le personnel médical dispose par ailleurs de la Commission de soutien et de médiation qui 

vient enrichir les dispositifs institutionnels de résolution des conflits et d’amélioration de la qualité relationnelle. La seconde action consiste à 

identifier, évaluer et agir sur les facteurs de risques. Le renforcement du le plan de prévention des Risques Psychosociaux (RPS), induira la mise 

en place d’un document unique spécifique aux RPS. Pour prévenir l'usure professionnelle, une politique de "Gestion Prévisionnelle des Métiers 

et des Compétences santé" sera structurée. 

L’expression des professionnels sera facilitée. A cette fin, une aide adaptée est proposée pour faciliter l'orientation des professionnels vers les 

personnes ressources adéquates, en améliorant leur identification et en clarifiant leurs missions. Le partenariat avec la Maison de la 

psychologie, structure indépendante du CHU, sera poursuivi tandis que les ressources du service de psychologie sociale seront renforcées. Un 

dispositif de médiation individuel et collectif, de même qu’un dispositif d'écoute et de suivi des étudiants et des internes en difficultés seront 

structurés. 

En avance de phase sur le présent projet social, la promotion de l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes a été confiée au 

groupe de réflexion "Gouvernance et Parité", composé de personnels médicaux et non médicaux. Un guide "Parentalité et travail au CHU de 

Toulouse" a été élaboré et diffusé. 

Le quatrième axe, aidera les professionnels dans leur quotidien, à mieux concilier leur vie personnelle et leur vie professionnelle. Garantir les 

plannings des professionnels via les dispositifs de suppléance (dont la mise en place d'une plateforme dématérialisée de rappel des 

professionnels sur heures supplémentaires) et le déploiement du télétravail permettront d’améliorer la gestion du temps de travail. 

Le développement de l’offre de prestations sociales est assuré par une offre innovante de conciergerie à disposition des professionnels du CHU 

de Toulouse (projet Prestations Accueil et Confort et Happytal), par le développement des repas à emporter le « pick-up lunch », proposés à un 

abordable à chaque agent et à sa famille, par la possibilité de se faire livrer le plateau patient du jour, dans les services de soins, par la navette 

repas (ce repas prêt à consommer tiendra compte des préférences alimentaires de l’agent et sera à un prix équivalent à celui d’un repas au 

self), par un guichet unique pour les aidants familiaux, par le développement et la diversification des modalités d'accueil des enfants du 

personnel hospitalier. Au-delà des actions lancées, il conviendra de rendre plus visibles les dispositifs d'action sociale du CHU de Toulouse 

Enfin, le dernier axe développera une culture commune d’amélioration continue de la qualité de vie au travail au sein de chaque pôle. Un 

accompagnement méthodologique permettra de déployer la démarche, d’apporter des conseils méthodologiques et un accompagnement à la 
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construction et à la mise en place d'actions QVT. Les démarches participatives de transformation des organisations de travail seront privilégiées 

sur le modèle de la méthode « bac à sable » qui repose sur l’expression directe des agents. Les initiatives remarquables et les réalisations 

positives des équipes sont valorisées, par des retours d’expérience (qu’il s’agisse de la démarche QVT, des nouveaux espaces de discussions et 

de concertation au travail etc.) au sein de l'Espace quadripartite QVT, pour étendre ces réussites à autres pôles. 

Une démarche de prévention des actes de violence a par ailleurs été déployées au sein du CHU dans une dynamique associant l’ensemble des 

acteurs institutionnels.  

Le télétravail a également été expérimenté auprès de 50 professionnels avant une phase de déploiement institutionnelle.  

 

Accompagner l’ensemble des managers médicaux et non médicaux de l’établissement 

Un plan de formation et de développement professionnel spécifique a été élaboré afin de permettre à l’ensemble des acteurs médicaux et non 

médicaux d’être accompagnés dans leur mission d'encadrement. 

Les médecins exerçant des missions managériales ou ayant vocation à en exercer bénéficient d’un programme de formation au management 

organisé annuellement. Plus largement, l’ensemble des praticiens séniors peuvent bénéficier de modules de formation thématiques au 

management. Les cadres non médicaux sont de même accompagnés dans leurs missions managériales, par un plan de formation management, 

la mise en place d’ateliers de formation, animés par la Direction des Ressources Humaines, au sein des sites sur des thématiques variées (droit 

syndical, gestion du temps de travail, prévention des RPS...). Enfin l'ensemble des cadres sera formé à l'évaluation professionnelle. 

Les manageurs seront plus spécifiquement accompagnés au début de leur mission d'encadrement, par une offre aidant à la prise de fonctions 

et à la gestion de projets de restructuration. Cela a nécessité de réactiver la filière cadres, de formaliser un parcours d’intégration des 

nouveaux cadres toutes filières confondues et de développer l'accompagnement externe des cadres et des médecins en position managériale 

sur les projets de restructuration ou sur des thématiques spécifiques en lien avec les directeurs délégués. 

Au long cours, les parcours professionnels des cadres seront soutenus par la mise en place d’un référent cadre au sein de la DRH, des espaces 

de co-working et d’échanges entre pairs et l’identification des possibilités de mobilité à l’échelle du CHU, toutes filières d’encadrement 

confondues. 

De nouvelles pratiques seront développées pour mieux accompagner les managers de l'établissement. Des ateliers d'échanges de pratiques 

managériales se dérouleront, en lien avec l'Institut de Formation des Cadres de Santé, des formations en management par la simulation, des 

conférences sur des thématiques managériales ouvertes aux responsables médicaux et non médicaux de l'établissement seront organisées. Le 
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coaching est désormais une pratique structurée, notamment par la constitution d’un réseau de coaches internes, au-delà de recours à des 

expertises externes lorsque cela est nécessaire. L’enjeu de ces démarches consiste à acculturer l'encadrement à un management intégrant une 

dimension de qualité relationnelle au-delà de l’efficacité des process et des organisations. 

Redonner du temps aux soignants 

Le salon hôtelier pour les patients 

Avec le virage ambulatoire, le raccourcissement de la durée moyenne de séjour, la prise en charge des patients évolue. Le service hôtelier 

proposera ainsi de nouvelles modalités de restauration, par la mise en place de salles à manger par site dédié aux patients sortants avec les 

accompagnants et ainsi permettre aux patients de sortir de l’environnement de sa chambre pour lui offrir un espace de restauration bien plus 

convivial. Ce service permettra aux soignants de libérer plus tôt les chambres et ainsi d’organiser plus sereinement les prises en charge 

suivantes. 

Vers la dématérialisation des commandes de repas pour les patients 

Le choix des préférences alimentaires sera généralisé par l’expression via le téléviseur ou son dossier patient lors de la pré-inscription. La 

généralisation du déploiement des téléviseurs connectés dans les chambres pourrait permettre à terme de dématérialiser les commandes des 

repas et rendre encore plus visible l’offre de restauration proposée. Ces projets permettront d’améliorer l’expérience patient sur son séjour, 

comme de rendre du temps aux soignants 

L’importance de l’accompagnement du mangeur hospitalisé étant tout aussi important que les denrées qui lui sont servies, la formation de 

l’ensemble des intervenants sera renforcée. Des échanges réguliers avec les agents de l’hôtellerie seront organisés afin de participer aux tests, 

aux commissions des menus ou revues avec les fournisseurs afin de mieux appréhender la prestation offerte à nos patients. 

 

Un soutien aux soignants sur le périmètre des fonctions logistiques de site 

La mise en place du double bac sur le H1 de Rangueil permettrait de terminer le déploiement de cette méthodologie sur l’ensemble du CHU de 

Toulouse. 

Sur Purpan et Rangueil, la reprise par la filière logistique de la gestion des approvisionnements « Hors stock » de produits généraux et 

dispositifs médicaux permettrait de décharger les soins de cette activité annexe et donnerait au CHU l’opportunité de mieux maîtriser ses 

stocks déportés. Seul l’approvisionnement des médicaments resterait géré par les soignants. 
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Ces mesures permettraient de donner plus de temps aux soignants pour être au plus près des patients tout en faisant écho aux difficultés 

remontées dans le cadre du projet bac à sable. Ce projet sera à accompagner en terme RH suite aux transferts d’activités et d’effectifs, des 

soins vers la logistique tout en ayant une pertinence économique. 

A l’appui de cela, un outil informatique plus performant que l’actuel verra le jour afin de permettre aux soignants d’obtenir en temps réel le 

suivi de leurs demandes/commandes, qu’il s’agisse d’une demande de transport de biens spécifique, d’un déménagement ou de la distribution 

des biens (médicaments, dispositifs médicaux, chimiothérapies, produits stériles, linge).  

 

Une filière de transport patient toujours plus tournée vers les soignants 

Le transport d’un patient fait partie intégrante de son parcours de soins et à ce titre la filière en charge de ce service s’adapte continuellement 

aux patients et aux soignants. Cela se traduit dans le cadre de ce projet d’établissement par une série d’actions en cours et à venir pour : 

 

Faciliter la saisie des transports des soignants par : 

- Le développement récent d’un logiciel unique et intuitif pour toutes les demandes de transports (internes et externes – tour de rôle & 
transports inter-hospitaliers) ; 

- L’appui de la régulation dans la saisie, la modification et l’annulation des transports selon le besoin du service ; 
- Le déploiement du logiciel M2PI en fonction des remontées soignantes avec possibilité de formations à la demande, réalisation de 

tutoriels ; 
- Le développement d’interfaces avec les logiciels métiers institutionnels (Convergence/Orbis) afin d’incrémenter un maximum de 

données automatique pour limiter toujours plus la saisie par les soignants. 
 

Faciliter la réactivité dans la prise en charge des transports par : 

- Le déploiement des flux dédiés pour une réactivité dans les transports internes afin de respecter les organisations soignantes ; 
- Le déploiement de la fonctionnalité « patient prêt » et « amener patient » dans le logiciel unique pour, là encore, s’adapter au mieux à 

l’organisation soignante, éviter les transports inutiles et les retards en cascade ; 
- La mise en place d’un superviseur interne des transports privés TDR et TIH afin d’aider les soignants dans l’organisation des sorties ; 
- La mise en place de navette à la demande permettant de réduire les temps d’attentes des véhicules sanitaires légers (VSL) et les 

désorganisations des services et/ou des plateaux techniques (Rangueil-Larrey et intra Purpan) ; 
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- Une régulation centralisée - transport sanitaire et pédestre - pour une réponse unique dans les demandes multiples (favoriser 
l’intelligence collective). 

-  
Accompagner les difficultés rencontrées dans le transport du patient par : 

- La montée en puissance du service client qualité : apporter une réponse immédiate aux soignants et mettre des plans d’actions 
adaptés, éviter la saisie de mail de dysfonctionnements, de fiches de signalement d’évènement indésirable (FSEI)… 

- L’animation des communications visuelles précisant les périmètres de chacun. 
 

Participer à l’amélioration de la prise en charge des patients par : 

- La mise en œuvre du « patient debout » vers les blocs dans le cadre du programme de récupération améliorée après chirurgie (RAAC) ; 
- La formation et évaluation par des IDE référents et des programmes adaptés de l’ensemble des agents de la filière : professionnalisation 

des équipes ; 
- La saisie directe par scan badge ou matricule pour connaitre les prescripteurs directs dans le cadre des transports à risques et assurer 

des transmissions adaptées. 
 

Développer la marque employeur public du CHU de Toulouse au service de l'attractivité et de la fidélisation de ses 

professionnels 

A l'échelle du CHU de Toulouse, valoriser la « marque employeur » signifie de capitaliser l’attractivité de l’établissement sur son territoire de 

santé, en y intégrant la dimension Groupement Hospitalier de Territoire. 

Les processus de recrutements en interne sont dynamisés et modernisés (recrutement 2.0…), en déployant le logiciel TALENTSOFT, en 

diversifiant le mode de recrutement aux réseaux sociaux pour des métiers spécifiques, en simplifiant les process de recrutements. Portes 

d’entrée sur le CHU, les temps d’accueils institutionnels des nouveaux arrivants seront redimensionnés en prenant en compte une meilleure 

anticipation des programmations des journées d'accueil et en travaillant sur de nouveaux axes de valorisation individuelle et collective comme 

le « team-building » interprofessionnel. La sécurisation de la prise de poste et du parcours d'intégration sera poursuivie (livret d'accueil, 

principe de tuteur, questionnaire qualité/satisfaction, poste informatique opérationnel, accès aux parkings, chambre de garde…). La politique 

d’accueil et d’intégration des nouveaux étudiants en médecine sera commune aux deux facultés et au CHU de Toulouse. 

L'E-réputation du CHU de Toulouse sera affermie à partir d’une enquête, réalisée par une école de journaliste, qui proposera des actions 

concrètes d’amélioration de la communication externe. Le développement de la communication et du recrutement, via les réseaux sociaux, 
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sera modernisée. Une communication sur la variété et l’expertise des métiers du CHU de Toulouse et du GHT sera organisée via les réseaux 

sociaux, notamment à destination des plus jeunes générations. La responsabilité sociale du CHU de Toulouse sera enrichie, pour continuer à 

intégrer en son sein les personnes handicapées, favoriser la transmission des connaissances professionnelles par l'apprentissage ou l’accueil de 

stagiaires etc. 

Le maillage territorial du GHT constitue l’opportunité pour les agents des établissements membres, d'une mobilité professionnelle -interne et 

externe- au service de l'employabilité de leurs professionnels. Cela permet d’introduire des actions coordonnées sur les métiers sensibles 

(analyse par métier, taux de fuite etc.), de mettre en place un portail GHT de la mobilité territoriale, de développer une politique de formation 

continue commune à l'échelle du GHT pour un parcours d'intégration à l'emploi et de dynamiser la mobilité statutaire et contractuelle. Pour 

faciliter cette approche, une charte de mobilité inter-pôles sera d’abord proposée au sein du CHU, puis à l’échelle du GHT. 

 

A l'échelle du pôle et du service, valoriser la « marque employeur » signifie renforcer le vivre-ensemble et soutenir un environnement au travail 

durablement attractif pour le professionnel 

 

Restaurer l’échelon du service, comme unité de vie du quotidien, comme lieu de partage de l’information, comme espace d’expression des 

solidarités professionnelles, est une dynamique qui participe de la construction stratégique des pôles. 

Les temps de réunions doivent être réinterrogés en profondeur. S’ils sont effectivement nécessaires, de nouveaux formats ou de nouvelles 

régulations pourront être explorés. Le co-working pourra être inscrit dans les plannings, comme vecteur de partage des informations et 

adhésion des professionnels au projet de leur équipe. 

Pour laisser plus de capacité d’initiative aux équipes, une charte des « valeurs du CHU », fixera les trois ou quatre principes cardinaux de 

l’institution, soulignant les liens intergénérationnels, le sentiment d'appartenance, transcendant les différences. Dans ce cadre général et 

fédérateur, les projets d’organisation alternative, dans le respect de la réglementation, pourront être expérimentés. 

Les expériences intra et extra hospitalières des professionnels seront valorisées, de même que les retours d'expériences pluri-professionnels, et 

des entretiens réguliers au-delà de l'entretien d'évaluation annuelle.  

Tous les praticiens bénéficieront annuellement d’un entretien de bilan et de réflexion sur leur parcours professionnel, avec leur chef de service, 

ainsi qu’un second entretien tous les 4 ans avec la Direction des affaires médicales et la Commission de révision des effectifs médicaux. 
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Un référentiel et un « package » seront élaborés afin d’harmoniser les conditions matérielles d’exercice des praticiens titulaires nouvellement 

nommés. Ce « package » anticipé avant la prise de fonctions intègre un bureau personnel ou partagé, un équipement et un accès informatique, 

un accès au secrétariat médical, un accès aux parkings et aux chambres de garde. 

Enfin, le service et le pôle doivent constituer un lieu de promotion des organisations apprenantes pour permettre un environnement au travail 

attractif. Assurer des journées « Vis ma vie ! » entre les secteurs (administratifs, soins, techniques…) permet de mieux se connaître, de 

décloisonner les unités et services. Faciliter la mobilité des équipes par la mise en place de navettes inter sites, de gilets floqués pour les 

transports vélos simplifie les parcours du quotidien professionnel. Enfin, le pôle est un lieu d’échange professionnel qui peut permettre de 

recréer du lien social en dehors des heures de travail (entente sportive, actions de team building entre secteurs…). 

 

Pour le professionnel hospitalier, valoriser la « marque employeur » signifie faciliter le travail au quotidien, renforcer son implication et le 

rendre effectivement acteur de son propre développement professionnel. 

Le CHU doit rendre ses organisations plus simples, plus agiles, pour faciliter le travail au quotidien de ses professionnels. En ce qui concerne le 

processus RH, il importe de consolider la visibilité et d’améliorer la réactivité des réponses et des actions proposées ou attendues par l’agent. 

La professionnalisation et le renforcement des plateformes RH doit donner lieu à la définition d’une subsidiarité réelle entre les équipes de la 

DRH et ses équipes déployées au sein des sites. La mise en place d’une hotline RH, la digitalisation croissante des échanges RH les plus 

fréquents (self-service de demandes des congés, mise à disposition d’un portail personnel avec un volet cadre…). Le renforcement de la 

communication-clef du CHU est le gage d’une information réelle et plus directe des agents. Il convient de faire évoluer la lettre RH, de 

réalimenter la newsletter à destination de l'encadrement par les éléments de stratégie de l’établissement, de consolider et de simplifier la 

communication avec des chiffres clefs etc. Le CHU doit devenir lisible pour chaque agent. Le temps de travail sera au cœur de dimension 

d'attractivité/fidélisation par la définition de règles de suppléance et de gestion de l'absentéisme stables et respectées, l’introduction du 

smartphone dans la gestion du temps, la simplification de l’élaboration des plannings etc.) 

Le développement d’actions innovantes de formations continues (ingénierie de formation pour des parcours de formation innovants, 

plateformes de formations certifiantes, e-learning…), à l'échelle du GHT, permettra de donner de l’autonomie aux agents dans leur volonté de 

se former au fil de leur carrière. A l’échelle du CHU, de remarquables compétences internes sont une ressource à capitaliser à la fois pour les 

partager et pour valoriser les professionnels, formateurs. 
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Enfin, le suivi des actions qualité de vie au travail ayant un impact sur l'attractivité et la fidélisation, leur soutien et leur généralisation à 

l’échelle du CHU permettra d’offrir un panel accru d’initiatives innovantes au bénéfice de chaque agent, pour faciliter son quotidien (offres 

diversifiées d'accueils, mise en place d'une plateforme de gestion immobilière...). 

 

Un quotidien facilité par des prestations de confort  

Les prestations d’accueil et de confort (ou PAC) sont des services de proximités, modernes et innovants, à destination du personnel et des 

usagers du CHU, dans une logique d’amélioration de la qualité de vie au travail, du développement de la marque employeur, dans le cadre 

d’une démarche de responsabilité sociale de l’employeur. 

Sur Purpan 

L’emprise des PAC est située sur Purpan haut et comprend les voiries avoisinantes et bâtiments dits Dieulafoy, BRR, Guitard et l’ancien caisson 

hyperbare. 

 

 

Au printemps 2019, le service digestif libèrera le bâtiment Dieulafoy pour s’installer définitivement à Rangueil. Ce bâtiment est vétuste, ses 

infrastructures techniques obsolètes et une remise en état pour des activités hospitalières aurait un coût variant de de 30 millions €. Une 

démolition aurait également un cout élevé de plusieurs millions d’euros). Enfin, les charges énergétiques sont importantes à 350 K€ par an. 
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La frange de bâtiments BRR, Guitard, ancien caisson hyperbare est située le long de l’avenue Grande Bretagne. Sa démolition désenclave 

Purpan haut en ouvrant le site sur la ville à l’image de Purpan bas, connecté grâce au tramway aux grands axes toulousains.  

Le projet PAC comprend la réhabilitation du bâtiment DIEULAFOY, la démolition des bâtiments BRR/GUITARD/ex caisson HYPERBARE, une 

extension du bâtiment R+3 sur l’emprise démolie avec notamment création de plus de 200 places de stationnement avec accès direct sur 

l’avenue de Grande Bretagne, des aménagements urbains avec mail piéton et accès depuis l’avenue Grande Bretagne et des aménagements 

paysagers. 

 

Le CHU concède, pour une durée définie contractuellement, l’emprise définie ci-avant à un tiers investisseur, au travers un marché de 

concession de service pour une durée d’exploitation de 50 ans. Le tiers investisseur réhabilite et exploite à ses frais les bâtiments, verse un 

droit d’entrée (2 millions d’euros) et une redevance annuelle fixe au CHU ainsi qu’une redevance variable (liée aux activités commerciales et 

d’hébergement. Le CHU récupère les biens au terme du contrat  

A la suite d’un appel d’offre, le marché a été obtenu par la Mutuelle Nationale des Hospitaliers, associée à un promoteur, DEMATHIEU BARD 

IMMOBILIER, ainsi qu’à un architecte SEQUENCES. 
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La répartition des activités envisagées est la suivante : 

 

 

RDC espace lieux de vie 
250 m² env. de commerce de proximité et de restauration, 
participant à la qualité de vie sur site 

1e étage espace restauration offre de restauration sous forme de kiosques  

2e étage  espace enfants 
expériences innovantes et ludiques tant pour les enfants de 
patients que pour les enfants accompagnants  

3e étage 
espaces rééducation 

fonctionnelle 
qualité de soins de suite pour les patients  

4e étage 
espaces 

sport/détente 
activités destinées au personnel CHU et aux usagers de 
l’hôpital : salle de sport, balnéo à l’étude  

5e/ 6e 
étage 

Espaces tertiaire et 
innovation 

- dédiée aux professions libérales en complémentarité avec 
l’offre du CHU 
- recherche & innovation prioritairement dans le domaine de la 
santé  

7e étage 
évènementiel et 

restauration 
Terrasse sur le toit (300 m²) et salle séminaire  

 

Une résidence hôtelière hospitalière sera également réalisée sur 3500 m² répartis sur les 7 étages  

Au droit de l’extension, seront réalisés 200 places de stationnement sur 3 niveaux, des commerces de proximité et des terrains de sport en 

terrasse (Padel, Futsal etc.) 
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Le nouveau bâtiment accueillera une résidence senior et une crèche en rez-de-jardin de 80 berceaux minimum réservés au CHU (sur 120 

berceaux au total) auxquels s’ajoutent 20 à 25 places en réseau réservées au CHU, en périphérie de Toulouse. 

Le calendrier des étapes de conception se dérouleront jusqu’en janvier 2020, où débuteront les travaux qui s’achèveront à l’été 2022, pour une 

mise en exploitation des PAC en fin d’année. 

Sur Rangueil 

L’ouest du site de Rangueil regroupe divers bâtiments en activités notamment les internats de médecine et de pharmacie, la crèche, le self, des 

parkings personnels et usagers et également des bâtiments désaffectés comme l’ancien IFSI. 

Datant de l’ouverture du site dans les années 70, ces bâtiments en activité sont extrêmement vieillissants et doivent faire l’objet de 

rénovations lourdes. Ces bâtiments n’accueillent aucun patient. Au regard des projets structurants majeurs portés par le présent projet 

d’établissement, les crédits d’investissement disponibles semblent insuffisants pour rénover ces locaux. Si l’investissement traditionnel n’est 

pas envisageable, des solutions de financement innovantes existent. A l’instar du projet PAC de Purpan, la concession de la gestion des crèches, 

des parkings, de l’internat sera confiée à un prestataire privé.  

Dès lors, un projet d’envergure de concession sera engagé sur 2019 afin de permettre la rénovation intégrale des internats et du self du 

personnel. La crèche sera modernisée et le nombre de places augmentées afin de pouvoir accueillir les enfants des personnels venant de 

Larrey. La question des parkings sera également au cœur des priorités du projet afin d’offrir des solutions répondant au besoin de tous en lien 

avec le regroupement des activités sur ce site et l’arrivée du téléphérique urbain fin 2020.  

 

Construire un dialogue social apaisé 

Le premier axe améliorera le fonctionnement des instances et l'exercice du droit syndical, en redéfinissant les règles institutionnelles partagées 

du dialogue social. Les règlements intérieurs des CHSCT, des CTE, CAPL, CAPD et CCP sont rédigés mais non validés par les instances, de même 

que le guide du droit syndical avec notamment les modalités de suivi du temps syndical. Un agenda social annuel partagé sur l'ensemble des 

projets sera formalisé pour plus de transparence.  Les organisations syndicales seront associées sur des réunions techniques, préparatoires aux 

instances pour en fluidifier le fonctionnement. 

Pour promouvoir un dialogue social de proximité, apaisé, au niveau du pôle, les cadres seront accompagnés dans leur connaissance du droit 

syndical. Des ateliers du management assurant des formations au droit syndical et à la gestion du temps syndical seront organisés, la procédure 
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d'exercice du droit de grève sera mise à jour et accompagnée d’un vadémécum à destination des cadres. La place du corps médical dans le 

dialogue social sera renforcée.  

 

Pour améliorer la lisibilité des règles sociales dans le cadre des projets de restructuration, une charte d'accompagnement social dans le cadre 

de projets restructurants sera rédigée. L'étude technique des dossiers en amont des instances, les modalités précises de l'information à 

partager au sein du pôle ou d'une direction, la réactualisation de la maquette de présentation des organisations aux instances ou encore 

l’introduction d’un comité de suivi des organisations, associant l'encadrement de proximité sont autant d’axes participant d’une approche 

partagée des grands enjeux de l’établissement. 

En effet, une information claire et partagée, est le gage d’une réelle implication des personnels, en amont des projets et dans 

l'accompagnement qui est proposé. Cela implique de renforcer le rôle d'information des plateformes des ressources humaines, comme vecteur 

de l'information RH de proximité, d’améliorer la communication institutionnelle facilitant l'appropriation des projets arrêtés dans le cadre du 

présent projet d’établissement et, enfin, de favoriser l'accompagnement individuel des situations individuelles dans la mise en œuvre des 

projets. 

 

Maintenir dans l’emploi les personnes ayant des restrictions physiques ou un handicap et favoriser l’employabilité tout au long 

de la carrière 

Les parcours professionnels hospitaliers sont variés et doivent être pensés dans une approche à la fois inclusive et durable. Structurer un 

parcours de maintien dans l’emploi lisible et adapté à une carrière qui est allongé par un départ à la retraite plus tardif implique d’abord 

d’améliorer le suivi des personnels et des parcours. 

Les personnes ayant des restrictions médicales au sein de chaque pôle seront accueillies pour apprécier les formations, l’accompagnement 

dont elles pourront bénéficier. Les règles de gestion des personnels relevant du dispositif du maintien dans l'emploi seront définies, 

notamment le parcours médico administratif du maintien dans l’emploi. Un processus de gestion du parcours de reclassement sera formalisé. 

Une meilleure coordination des interventions des acteurs clés du dispositif est le gage d’un traitement plus réactif des situations complexes. 

Des commissions locales et centrales du maintien dans l’emploi seront instaurées. Pour accompagner cette politique institutionnelle, les 

modalités d'accompagnement des personnes seront harmonisées, des réunions pluridisciplinaires du service de santé au travail organisées et 

des formations pluridisciplinaires sur le reclassement et la réintégration proposées. En appui, des outils de suivi et d'accompagnement seront 
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affinés, notamment via un système d'information épaulant le suivi médico-psycho-social ou par des outils partagés d'évaluation, de gestion et 

de suivi du maintien dans l'emploi. 

Pour permettre aux personnes d’être acteur de l'évolution de leur parcours, il convient d’adapter les accompagnements aux besoins, aux 

capacités et aux souhaits des personnels, par la mise en œuvre de dispositifs d'accompagnements individualisés, par le recours à une « cellule 

de la mobilité » et la formalisation d’un guide d'entretien de retour après absence longue pour raison de santé. La mise en place d'une "GPMC 

santé" participera de la prévention de l'usure professionnelle. 

Enfin, les regards portés sur et par les personnes ayant des restrictions médicales et/ou ayant un handicap doivent évoluer, par la mise en place 

d’outils de communication valorisant la place des personnes ayant des restrictions médicales au sein du CHU. Les cadres et le collectif de travail 

seront mieux (in)former pour faciliter un accompagnement bienveillant des personnes concernées. Cela repose sur des actions d'information, 

de sensibilisation et de formation sur le handicap au travail et la mise en place d’une commission Handicap commune aux usagers et aux 

professionnels du CHU. 
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PRISE EN COMPTE DES CRITERES DE QUALITE PORTANT SUR LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES DANS LE CADRE DE LA 

CERTIFICATION HAS DES ETABLISSEMENTS DE SANTE 

 
La gestion des ressources humaines est concernée par plusieurs critères du manuel de certification des établissements de santé. Ceux-ci n’ont 
pas fait l’objet d’évaluation depuis la dernière visite de certification du CHU de Toulouse en septembre 2017. 
 

Rappel des éléments RH ciblés dans le manuel de certification : 

 Référence 2 : l’organisation et les modalités de pilotage interne 

o 2 c : fonctionnement des instances 

o 2 d : dialogue social et implication des personnels 

o 2 e : indicateurs, tableaux de bord et pilotage de l’établissement 

 

 Référence 3 : la gestion des ressources humaines 

o 3 a : management des emplois et des compétences 

o 3 b : intégration des nouveaux arrivants 

o 3 c : santé et sécurité au travail 

o 3 d : qualité de vie au travail 
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ETAT D’INTEGRATION DE LA POLITIQUE DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES DE L’ETABLISSEMENT A L’ECHELON TERRITORIAL 

(REGION, TERRITOIRE DE SANTE OU GHT)  

 

1. Une dynamique de coopérations hospitalières renforcée par le groupement hospitalier de territoire de la Haute-Garonne et du Tarn Ouest 

La dynamique de coopérations hospitalières au sein du territoire de l’ex région Midi-Pyrénées animée par le 

CHU de Toulouse depuis une dizaine d’années, inscrite dans son projet d’établissement et son contrat 

pluriannuel d’objectifs et de moyens et soutenue par l’agence régionale de santé, s’est vue renforcée en 

2017 par un nouveau maillage territorial apporté par les groupements hospitaliers de territoire. 

Le Groupement Hospitalier de Territoire (GHT) de la Haute-Garonne et du Tarn Ouest a été créé en juillet 2016. Constituée de sept 

établissements dont cinq situés en Haute-Garonne et deux dans le Tarn, cette nouvelle structure est de nature à développer une dynamique de 

partenariat et d’ancrage territorial déjà bien en place. 

Son projet médical partagé (PMP) est organisé en six filières de soins prioritaires. Les activités médico-techniques de ses établissements partie 

et leurs fonctions support mutualisées, sont quant à elles engagées dans un processus rapide de rapprochement et de convergence. En 

particulier, le CHU de Toulouse est l’établissement support du GHT chargé de coordonner, au niveau du territoire, la fonction achats, le 

système d’information, l’informatique médicale, la coordination des plans de formation continue et de développement professionnel continu 

de l’ensemble des personnels. 

Parmi ces dernières, la fonction ‘’ressources humaines et formation’’ a fait l’objet d’une réflexion commune entre les sept établissements du 

GHT et s’est consolidée en 2018 par la mise en œuvre progressive d’actions coordonnées et concrètes en matière de ressources humaines non 

médicales. 
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Le groupe des DRH des établissements du GHT Haute-Garonne et Tarn-Ouest a poursuivi son activité sur l’année 2019 dans le cadre de 

réunions de travail santé au travail, formation continue et mobilité notamment), dont la finalité est de structurer progressivement une 

coopération en matière de ressources humaines, des établissements du GHT Haute Garonne et Tarn-Ouest, par des actions pragmatiques, 

répondant aux particularismes et aux problématiques des établissements membres. Les thèmes et actions initialement arrêtés sont les 

suivants :  

Thèmes Actions initialement identifiées 

Mobilité Interne Informer dans un premier temps les établissements du GHT des 
postes vacants dans chaque établissement pour que les agents 
puissent le cas échéant postuler 
Structurer une politique de mobilité interne (GHT) avec une charte 
et des règles communes et des outils SI adaptés 

Santé au travail et QVT Harmoniser les conditions d’exercice de la médecine du travail, 
structurer à terme des équipes inter disciplinaire de territoire 

Gestion prévisionnelle des 
métiers  et des 
compétences 

Réaliser une carte des métiers GHT, élaborer des monographies sur 
certains métiers (AS en gériatrie ou en psychiatrie), identifier les 
compétences critiques sur un territoire et adopter des stratégies 

SIRH Comparer les progiciels RH utilisés et identifier les bonnes 
pratiques 

Contrôle de gestion RH Comparer les pratiques et échanger sur les indicateurs et tableaux 
de bord 

Formation continue Analyser les plans de formation et identifier des actions 
communes. Préparer le futur plan GHT 2019 

Formation managériale Partager le plan de formation managérial pour les cadres et les 
médecins responsables. 

DPC médical Echanger sur les pratiques 

Formation initiale Renforcer les relations formations initiales/terrain de stage 

Cartographie des référents 
experts métiers 

Repérer dans chaque établissement les personnes ressources 
mobilisables en tant que de besoin 

Conseil juridique Structurer progressivement une offre de service GHT 
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Points clés : 

L’année 2019 a connu une récurrence de réunions comme suit : 
 

Nombre de réunions du GHT Haute Garonne et Tarn Ouest en 2019 

GHT Conférence Territoriale du Dialogue Social  1 

GHT Groupe RH  4 

GHT Formation 2 

GHT Recrutement/Mobilité interne 0 

La mobilité au sein du GHT  

Les offres de recrutement de tous les professionnels non médicaux (pas seulement soignants et médicotechniques) de chaque établissement 
sont diffusées à l’ensemble des établissements du GHT, via les référents internes désignés aux établissements du GHT.  
 

La formation continue du GHT 

En 2019, le plan de formation partagé du GHT permettant d’accompagner le projet médical partagé et le projet de soins partagé a été mis en 
œuvre.  
 
Femme, mère, couple 

Enjeux PMP Objectifs PMP Orientation des actions de formation  

  Améliorer la prise en charge globale des Hémorragie du Post –partum: 
prévenir, traiter et gérer 

Prise en charge de l'Hémorragie du Post-
Partum 

Améliorer les pratiques en équipe relatives aux gestes techniques et à la 
prise en charge du nouveau-né en salle de naissance 

Réanimation du Nouveau Né en salle de 
naissance 

 Améliorer la PC du nouveau-né dans les  centres de niveau I  Améliorer la prise en charge du nouveau-
né vulnérable : la technique du  peau à 
peau 
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Psychiatrie :  

Enjeux PMP Objectifs PMP Orientation des actions de formation  

Fluidité des parcours et coopération 
entre les acteurs  

Renforcer les coopérations, reconnaitre les spécificités, partager les 
expertises : développer les pratiques avancées 
Améliorer la coordination du parcours de soin :  

Développer la fonction de coordonnateur de parcours « case 
manager »  

Conférences :  
sensibilisation aux pratiques avancées en 
psychiatrie   approche conceptuelle, 
juridique, expérimentations,  
Coordination de parcours par le case 
manager... 

Améliorer la coordination du parcours de soin :  
respecter et promouvoir les droits des patients favoriser 
l'acquisition de compétences 

Droit des patients en psychiatrie et 
éthique 

Développer la réhabilitation psycho-
sociale  RPS 

Développer la Réhabilitation psychosociale et le parcours de 
rétablissement  en intra et extra hospitalier 

Sensibilisation à la démarche de 
réhabilitation  

Développer l’accompagnement social et sanitaire  Favoriser l'insertion sociale, l'accès au 
logement, travailler avec le réseau 

 

 

SSR 

Enjeux PMP Objectifs PMP Orientation des actions de formation 

 Améliorer la lisibilité de l’offre de 
soins en SS du GHT 
Améliorer la fluidité: coopérations 
et accès au recours de spécialité  

Lisibilité des parcours spécifiques 
Développer les coopérations et les partenriats 
Améliorer l’accessibilité et la fluidité au sein des établissements parties 

GHT filière SSR : dans ce contexte 
spécifique comment développer la 
coopération des différents acteurs du 
parcours patient ?" 
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SIRH 
 

Un travail de cartographie des SIRH a été réalisé et une séance d’information et d’échanges sur la dématérialisation des pièces justificatives 
dans le cadre du passage au PESV2 au 1er janvier 2019 a été présenté. 
 
 
2. Une dynamique de coopérations hospitalières renforcées dans le cadre des huit groupements hospitaliers de territoire de la région ouest 

Occitanie associés au CHU de Toulouse 

Le CHU de Toulouse participe depuis 2017 avec ses facultés de santé, au-delà du GHT dont il est l’établissement support, à huit des quatorze 

GHT de la région Occitanie qui lui sont rattachés. Il s’agit des territoires et des centres hospitaliers de l’ex région Midi-Pyrénées élargis au 

territoire de l’ouest Audois. Il est par conséquent le CHU de référence des GHT cœur d’Occitanie, du Gers, du Lot, des Hautes-Pyrénées, de 

l’Ouest Audois, des Pyrénées Ariégeoises, du Rouergue, de Tarn et Garonne. 

Afin d'assurer la coordination des missions hospitalo-universitaires au bénéfice de ces huit GHT qui lui sont associés, le CHU de Toulouse a 
conclu en 2017 une convention d'association avec chacun d’entre eux. Le format de ces conventions a été établi de manière harmonisée pour 
tous les établissements et validé par l’agence régionale de santé Occitanie. Chaque convention est complétée en annexe par une feuille de 
route qui décline les principales actions de coopération retenues entre le CHU et l’établissement support du GHT.  
 
Conformément à la loi, les missions hospitalo-universitaires coordonnées par le CHU, en lien avec les universités et les facultés de santé, sont 
les quatre missions d'enseignement et de formation initiale, de recherche, de gestion de la démographie médicale, de référence et de recours. 
 
Parmi ces missions, deux d’entre elles nécessitent d’être plus particulièrement mises en exergue dans le cadre du bilan social et de la gestion 
des ressources humaines médicales. Il s’agit des missions d’enseignement et de formation initiale, d’une part, de gestion de la démographie 
médicale, d’autre part. Pour répondre à l’obligation de coordination précitée et aux orientations stratégiques du projet médical partagé de 
chacun des GHT associés, les parties signataires se sont données les priorités suivantes : 
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2.1. En matière d’enseignement et de formation initiale des professionnels médicaux 

Enjeux  

L'enseignement et la formation initiale des professionnels médicaux s'organisent sous la responsabilité des deux facultés de médecine de 

Toulouse en lien avec le CHU. Ces facultés de santé coordonnent les contenus pédagogiques et promeuvent des outils de formation innovants 

au service de tous les établissements du territoire. 

Dans ce cadre, le CHU coordonne, en articulation avec l'université Paul Sabatier et ses facultés de santé responsables notamment de 
l'agrément des terrains de stage, l'organisation de certaines des missions d'enseignement de formation initiale. Il s’agit en particulier de la 
gestion des étudiants hospitaliers et des étudiants de 3ème cycle (internes), de la mise en œuvre de facilités pour développer l'enseignement à 
distance, de l'universitarisation des différentes formations paramédicales, de la généralisation de l'utilisation de la simulation dans les parcours 
de formation, et, le cas échéant, de la mise en place d'actions communes pour le développement professionnel continu.  
 
La répartition des stages formateurs doit répondre à la fois aux exigences pédagogiques et à la nécessité pour les établissements membres des 

GHT de disposer d'un maillage gradué et permanent du territoire en futurs professionnels. 

 
En lien avec l'établissement support, le CHU et les facultés de santé favorisent enfin, l'ouverture et l'accès des professionnels des 
établissements du GHT aux supports pédagogiques et à des outils pédagogiques innovants.  
 
Actions mises en place 

Les actions mises en place par le CHU de Toulouse et les doyens des facultés de santé sont ainsi détaillées au sein de chacune des conventions 
d'association, à savoir :  

- Assurer un accueil régulier des internes en stage au sein des établissements publics de santé,  
- Organiser en lien avec la réforme du troisième cycle des études médicales, l'agrément universitaire des terrains de stage pour les 

internes dans le cadre des actions qui sont animées par les doyens des facultés et les coordonnateurs de DES,  
- En matière de formation des professions paramédicales et non médicales, améliorer la formation des personnels et des patients ainsi 

qu’identifier de nouvelles compétences et de nouveaux métiers, 
- Enfin, dans le cadre de la démarche d'universitarisation des formations paramédicales, les actions portent sur l'évolution du 

groupement de coordination sanitaire des IFSI ainsi que la coordination régionale des écoles et des instituts de formation à l'échelle de 
la région Occitanie. 
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2.2. En matière de gestion de la démographie médicale 

 
Enjeux  

Les huit GHT associés et le CHU de Toulouse, en coordination avec les facultés de santé, se sont engagés à mener de façon coordonnée des 
actions d'information auprès des jeunes praticiens sur l'intérêt de mener une carrière à l'hôpital public et sur le déroulé de carrière et des 
statuts. L'objectif commun est de valoriser auprès d'eux le service public hospitalier et les opportunités de recrutement au sein du GHT, sur la 
base de projets professionnels définis par les établissements, conformément au projet médical partagé des GHT. 

Pour limiter les surenchères salariales et la concurrence entre établissements publics, les GHT associés et le CHU de Toulouse élaborent une 

politique de recrutement et travaillent sur des principes communs. 

Des concertations régulières sont favorisées sur l'ensemble des thématiques liées à la démographie médicale entre les responsables du CHU et 

des établissements supports de GHT. 

▪ Actions mises en place 

Les actions mises en place par le CHU de Toulouse et les doyens des facultés de santé sont ainsi détaillées au sein de chaque convention 

d'association. 

 

Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences médicales 

Les GHT associés et le CHU de Toulouse établissent un diagnostic partagé des effectifs médicaux pour mettre en adéquation les besoins et les 
ressources humaines médicales, représentées en premier lieu pour le CHU par les filières de 3ème cycle. 

Les coordonnateurs de DES sont les animateurs privilégiés de ce diagnostic partagé et des démarches auprès des internes de la filière et de la 
spécialité. 

La coordination de cette mission s'appuie sur un outil régional de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences médicales, territoriale 
et partagée entre le CHU de Toulouse et les GHT qui lui sont associés.  Cette cartographie est réalisée de manière coordonnée et harmonisée pour l'ensemble 

des établissements publics de la région, dans le cadre d'un travail conduit entre les facultés de santé, les CHU et la FHF de la région Occitanie. 

 
▪ Soutien des postes médicaux partagés 

La politique de soutien à la démographie médicale hospitalière s'appuie en priorité sur le développement des postes d'assistants spécialistes à 
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temps partagés entre le CHU de Toulouse et les établissements des GHT qui lui sont associés. Cette politique est établie et développée à 

l'échelle de la région Occitanie dans le cadre de la CREPI (commission régionale du post-internat). 

 

Il est également convenu de définir et de favoriser les conditions d'accès pour les praticiens hospitaliers des établissements des GHT aux divers 

plateaux techniques du CHU de Toulouse, pour formation ou pour maintien des compétences, en précisant ce qui relève du recours ou de la 

proximité. 

 

Le CHU met enfin en place des consultations avancées thématisées afin d'assurer une activité de proximité, au plus près du domicile des 
patients, dans un nombre important et croissant de spécialités et de surspécialités. Elles peuvent s'élargir à la réalisation sur site par les 
praticiens du CHU d'actes de chirurgie ou de médecine ambulatoire. 
  
3.  Aide à l’élargissement des missions des coordonnateurs de DES à l’échelle de la subdivision de l’internat. 

 
Dans ce contexte de recentrage de l’hôpital sur son territoire, un appel à projets national (instruction DGOS/GHT/2017/310 du 6-11-2017) a été 

relayé par l’agence régionale de santé Occitanie pour la mise en œuvre des projets médico-soignants des groupements hospitaliers de 

territoire.  

 

En réponse, le CHU de Toulouse a déposé auprès de l’agence régionale de santé huit projets. Un des projets retenus par l’agence régionale de 

santé porte, conjointement avec les doyens des facultés de médecine, sur l’élargissement des missions des coordonnateurs de DES à l’échelle 

de la subdivision d’internat de Toulouse.  

 

Cet élargissement des missions pourra se faire dans deux directions dès lors qu’il apparaitra que le coordonnateur de DES est le plus à même 

de synthétiser ces différentes approches : la gestion prévisionnelle de la démographie médicale de la spécialité, la dynamisation de la 

recherche clinique pour la spécialité.  

 

Sur cette base, la mission qui est engagée consistera auprès des coordonnateurs de DES : 

▪ à court terme : 

-  Disposer d’une approche commune et collaborative à l’échelle des neuf GHT de la subdivision d’internat de Toulouse et d’outils qui 

fédèrent les acteurs et permettent d’aider les coordonnateurs de DES dans l’élargissement de leurs missions traditionnelles. 
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▪ à moyen terme :  

- Favoriser une démarche harmonisée et coordonnée entre les 44 DES et professionnaliser les services support.  

4. Les autres démarches de coopération de la GRH sur le territoire : 

 Commissions Administratives Paritaires Départementales (CAPD). Le CHU de Toulouse est l'établissement pivot en matière de gestion des carrières 

des personnels titulaires des établissements du département de Haute Garonne, qui n’ont pas de commissions paritaires locales et notamment sur 

les sujets suivants : nomination, changements de grades, révision de notation…. A ce titre, il assure la gestion et la vérification des dossiers à 

présenter devant ces instances : 2 CAPD se sont déroulées au cours de l’année 2017. Le 1er janvier 2019 verra aussi la mise en place d’une 

commission consultative paritaire (CCP), compétente à l’égard des contractuels de droit public de ces mêmes établissements et qui sera aussi, par 

délégation de l’ARS, gérée par le CHU de Toulouse. 

 

 Organisation de certains concours qui ne peuvent être organisés dans certains établissements, au regard de la complexité de certaines compositions 

de jurys (ex. psychologues, ingénieurs…), 

 

 La cellule juridique de la DRH assure un rôle de conseil auprès des établissements du département. 

 

 Partenariat Caisse de retraites : le CHU de Toulouse assure un rôle d'assistance technique et réglementaire auprès des établissements de l’ex région 

Midi-Pyrénées. En rappel, une convention de partenariat existe depuis 2004 pour assurer des prestations plus importantes aux établissements du 

département de Haute-Garonne, notamment en matière de formation. 
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I : RAPPORT ANNUEL DE LA MEDECINE DU TRAVAIL 

 

En cours de réalisation 
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II : RAPPORT ANNUEL DE LA FORMATION 
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III : ANALYSE GLOBALE DES ACCIDENTS DE TRAVAIL 
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