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«

Le projet d’établissement 2018-2022
s’inscrit dans une histoire.
Celle d’un établissement de très haut niveau,
dans ses missions de soins, d’enseignement, de
recherche et d’innovation, qui a su regrouper ses
activités de façon optimale au sein de ses différents sites. Au cours des 15 dernières années, une
recomposition majeure a été lancée par la modernisation du site de Purpan, la création de l’Oncopôle
et l’engagement de la réhabilitation de l’hôpital de
Rangueil.

«

Le projet d’établissement 2018-2022 porte
une stratégie ambitieuse en réaffirmant les
valeurs qui sont celles de notre CHU.
Prévenir, diagnostiquer, guérir, accompagner, en
liens étroits avec les professionnels du territoire,
publics, privés, libéraux dans des parcours organisés ; apporter la valeur constante de l’expertise au
plus haut niveau ; accueillir à tout moment toute
personne qui se présente, pour lui permettre d’accéder aux meilleurs soins possibles sans autre
considération que son besoin médical ; participer au quotidien à l’amélioration permanente des
soins par la recherche, l’enseignement et l’innovation : telles sont les fondements essentiels d’un
CHU dynamique, ouvert, dont la valeur primordiale
est celle des équipes qui le composent, plébiscitées par les patients.
C’est le sens profond à la fois du projet médical,

• 5 parcours patients
analysés à l’échelle du GHT

• 8 séminaires

• 10 tables rondes
d’expression des attentes

• 500 citoyens interrogés

• 19 pôles rencontrés au
cours de plus de 70 réunions

• 500 idées partagées*

• 4 500 votes exprimés*
*plateforme collaborative du projet d’établissement
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Marc PENAUD
Directeur général
du CHU
de Toulouse

Pr Laurent SCHMITT
Président de
la commission
établissement médicale

Pr Didier CARRIE
Doyen de la
faculté de médecine
de Toulouse-Purpan

fondé sur le développement continu de l’excellence
médicale mais aussi du projet des fonctions support
des activités de soins. Le CHU de Toulouse saura ainsi répondre à ses défis, par une informatique adaptée, une structuration de la recherche dynamisante,
des fonctions logistiques agiles, un management
bienveillant et partagé. L’accompagnement quotidien des équipes afin de trouver un meilleur équilibre
entre vie personnelle et vie professionnelle, la stratégie territoriale par des coopérations renforcées, la
capacité à répondre aux besoins d’une population en
croissance constante par une organisation adaptée
reposant sur l’ouverture des goulets d’étranglement
internes, l’inscription des actions dans le développement durable, sont autant d’objectifs au service
d’une cible permanente : la qualité et la sécurité des
soins, au bénéfice des patients et des professionnels. Ces objectifs opérationnels viendront en appui
des axes stratégiques de notre développement que
sont la génomique, l’intelligence artificielle, la e-santé mais aussi le travail dans une communauté pluri
professionnelle de territoire.

«

Le projet d’établissement 2018-2022 porte l’ambition d’un modèle d’organisation de la santé en devenir, dont le CHU de Toulouse constitue un acteur
majeur à l’échelle du territoire, largement apprécié,
intégrant les GHT de sa subdivision universitaire.
L’adaptation des structures hospitalières pour ouvrir
le CHU sur son environnement, au cœur des prises en

Pr Elie SERRANO
Doyen de la
faculté de médecine
de Toulouse-Rangueil

Pr Christophe PASQUIER
Doyen de la faculté
des sciences pharmaceutiques de Toulouse

Pr Philippe POMAR
Doyen de la faculté
de chirurgie dentaire
de Toulouse

charges ambulatoires, dans des parcours coordonnés,
est portée par le projet du Grand Hôpital Régional des
Enfants, par le regroupement sur le site de Rangueil des
activités du site de Larrey et la réhabilitation de l’ancien
bâtiment U2000 de Purpan.
Dans cette dynamique, la réduction et l’optimisation
des surfaces participeront à la reconstitution des
marges financières dont le CHU a besoin pour préparer son avenir et pour innover, ce qui est source
d’attractivité pour ses patients comme pour ses professionnels.
Les enjeux récents liés aux réformes des études
médicales, à la refonte de l’internat et des spécialisations doivent renforcer des liens déjà excellents
avec les facultés. De même, les coopérations tissées avec les établissements publics à caractère
scientifique et technologique seront renforcées
afin de garantir, au plus près des patients, le continuum entre recherche fondamentale et recherche
translationnelle, appliqué au plus grand bénéfice des
équipes et des projets.
L’année de travail intense, d’échanges quotidiens,
de réflexions et de propositions de tous les pôles et
équipes, a permis de proposer une feuille de route,
qui incarne les valeurs de l’hôpital universitaire public que nous sommes. Cette stratégie de développement ambitieuse s’appuie sur l’innovation comme
support d’une médecine humaine, solidaire, riche des
équipes qui la rendent possible.
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1.

E XC E L L E R PO U R L E PAT I E N T

Un parcours facilité, personnalisé et numérisé

•C
 onstruire un nouveau bâtiment regroupant les

• Rendre le CHU plus accessible

urgences pédiatriques, la réanimation, les blocs

• Personnaliser l’offre de soins et de services

opératoires, la chirurgie ambulatoire, les explorations

• Favoriser des parcours fluides entre la ville et l’hôpital

fonctionnelles

L’hôpital universitaire régional des enfants au cœur
d'une prise en charge de recours et de proximité
• Conforter les trois missions hospitalo-universitaires :
soins, enseignement et recherche en pédiatrie
• Promouvoir des prises en charge innovantes
• Formaliser un projet médico-soignant axé sur la

•R
 énover les locaux actuels et installer le service
universitaire de psychiatrie de l’enfant et de
l’adolescent au cœur du grand hôpital régional des
enfants (GHRE)
• Transformer progressivement l’hôpital des Enfants vers
un hôpital résolument digital et numérique

qualité, la sécurité des soins et l’évolution des
pratiques professionnelles

Équipe du bureau des entrées de l’hôpital Pierre-Paul Riquet
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Dr CUTTONE et le petit Alex

1 . E XC E L L E R PO UR L E PATI ENT

Le centre universitaire cardio-vasculaire, respiratoire
et métabolique : une ambition stratégique à 10 ans
• Moderniser le site de Rangueil

Une visibilité renforcée de l’offre cancérologique
du CHU au sein de l’Institut Universitaire du Cancer
Toulouse-Oncopole

• Préparer le départ des services de Larrey

• Une gouvernance de l’IUCTO couvrant les sites de

• Constituer un centre cardio-vasculaire, respiratoire et

Langlade, Rangueil-Larrey et Purpan

métabolique sur le site de Rangueil (PE 2023-2027)

• Une démarche d’accréditation européenne par

• Accompagner le développement de l’odontologie de

l’Organisation of European Cancers Institutes

recours, notamment pour les plus fragiles

• Une cancérologie d’organe intégrée au sein des
services de spécialités de l’IUCTO Purpan et de

«

l’IUCTO Rangueil-Larrey
L’émergence à l’horizon 2023-2027 d’un centre
cardio-vasculaire, respiratoire et métabolique
sur le site de Rangueil permettra de fédérer,
autour d’un plateau technique, un ensemble
de professionnels concernés par la lutte
contre les maladies chroniques les plus
fréquentes et leurs facteurs de risque
communs. Ce projet ambitieux, alliant
technologies de pointes et compétences
humaines, crée les conditions idéales pour
inscrire les disciplines concernées dans l’ère
de la médecine 4P, révolutionnant ainsi les
modèles de soins traditionnels et incitant
à développer de nouveaux concepts de
collaborations interprofessionnelles, non
pas « autour » du malade mais l’intégrant
à part entière dans la prise en charge.
Pr Hélène HANAIRE
Diabétologue, chef du pôle
cardiovasculaire et métabolique
et Pr Alain DIDIER
Pneumologue, chef du pôle voies respiratoires

• Un centre d’hématologie de l’IUCTO Langlade répondant
aux enjeux du territoire
• Des plateaux techniques à la pointe du recours
oncologique

«

L’hématologie, discipline mixte clinique et biologique, doit désormais faire face à une révolution
pour rester à la pointe : celle des diagnostics de
précision, des traitements rationnels (CAR-T
cells, anticorps monoclonaux, petites molécules ciblées), de leur évaluation (maladie résiduelle par séquençage ou imagerie cellulaire) et de leur prise en charge
complexifiée. Je suis convaincu que tous
mes collègues cliniciens et biologistes relèveront le défi de s’adapter à ces changements
de paradigme pour continuer de délivrer les meilleures prises en charge à l’échelle régionale.
Pr Christian RECHER
Hématologue, chef du service d’hématologie
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1 .EXC ELLER POUR LE PAT IE N T

Une approche médicale pluridisciplinaire, une

•C
 réer une structure transversale de coordination des

expertise universitaire accessible à tous

soins de réadaptation et emménager au sein

• Créer un centre de recherche intégré de neurosciences

de l’ancien bâtiment dit « U2000 » de Purpan

• Développer un plateau commun de consultations
pluridisciplinaires des affections neurodégénératives
• Conforter les activités externes de Purpan en
cardiologie, diabétologie, médecine et chirurgie
vasculaire mutualisées sur le site « orphelin »
de l’hôpital Pierre-Paul Riquet
• Augmenter la capacité de l’hôpital de jour des
médecines pour développer les prises en charge
en ambulatoire

•D
 évelopper la clinique universitaire du mouvement
• Optimiser la prise en charge de l’ostéoporose et créer
une filière de prise en charge de la lombalgie commune
•D
 éployer transversalement et territorialement
l’expertise en infectiologie
•U
 nifier l’activité de dialyse au sein du site de Rangueil
dans les locaux du service de néphrologie rénovés
•C
 réer des lits d’hospitalisation au sein du centre de
référence d’addictologie

Exosquelette dans le service de médecine physique et réadaptation du Pr MARQUE et du Pr DE BOISSEZON
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1 . E XC E L L E R PO UR L E PATI ENT

Une expertise chirurgicale universitaire
pour un parcours simplifié

Paule de Viguier : un hôpital de recours et de proximité
pour la femme, la mère et le couple

• Augmenter la capacité des unités de chirurgie

• Créer un plateau de consultations mutualisées

ambulatoire de Rangueil et de Purpan

d’obstétrique, gynécologie, génétique médicale,

• Restructurer les lits de surveillance continue à l’URM

reproduction et accueillant aussi les activités de

• Créer la Clinique Universitaire du Sport (CUS)

consultation de génétique clinique

• Créer un centre de reconstruction mammaire Occitanie
• Créer une unité régionale des grands brûlés et plaies
complexes
• Créer une filière de prise en charge multidisciplinaire
des séquelles de l’obésité
• Créer une unité mutualisée de post-urgences
chirurgicales
• Sanctuariser du temps de vacation offert, pour
développer la transplantation d’organes

• Développer les compétences de prévention, dépistage
et de prise en charge des grossesses à risque en lien
avec les praticiens de ville
• Structurer l’activité de gynécologie
• Développer l’activité de médecine de la reproduction
• « La patiente active » : favoriser la prise en charge de sa
santé par la femme enceinte
• Optimiser le parcours de soin dans les suites de couches
• Conforter la recherche clinique au sein du pôle

• Regrouper le pôle digestif sur un site unique

«

En maternité, nous souhaitons développer
une médecine personnalisée sans oublier nos
exigences de sécurité. Il s’agit d’innover dans
les modes de suivi en utilisant des outils modernes (plateau de consultation pluridisciplinaire connecté, dépistage précoce et
parcours adapté, télésurveillance des
grossesses à risque, sortie précoce et
accompagnement à domicile…) et de
poursuivre le partenariat avec la médecine de ville pour répondre au mieux aux
besoins des patientes. Cette évolution innovante pour nous soignants, nous semble être
également positive pour les femmes enceintes
de plus en plus demandeuses d’être actrice de
leur parcours de soins.
Dr Laure CONNAN
Gynécologue-obstétricien,
chef adjoint du pôle femme-mère-couple

Clinique Universitaire du sport Dr PILLARD et Dr PECOURNEAU
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1 .EXC ELLER POUR LE PAT IE N T

Santé Mentale : une offre de psychiatrie réactive et

Relever le défi du vieillissement

de liaison au sein du territoire

• Conforter l’animation territoriale du pôle de gériatrie

• Développer l’activité du centre expert en dépression
résistante

du CHU de Toulouse
• Appuyer le Gérontopôle dans son rôle d’acteur

• Développer le rôle d’appui du CSAPA Dide
• Développer des partenariats systématiques notamment avec la médecine générale (soins partagés et
thérapies brèves)

central de l’innovation et de la recherche
• Mettre en oeuvre le projet INSPIRE : Healthy Aging and
Rejuvenation
• Décliner les projets organisationnels et architecturaux

• Développer et structurer la psychiatrie de la personne âgée

afférents

• Conforter le dispositif départemental réactif adolescents
• I nstaller le service universitaire de psychiatrie de
l’enfant et de l’adolescent au coeur du grand hôpital
régional des enfants (GHRE)
• Mettre en œuvre des dispositifs innovants et de
recours : psychotraumatisme et réhabilitation
• Développer la psychiatrie ambulatoire à partir de
projets de soins innovants

«

L’intégration au grand hôpital régional des enfants des dispositifs de psychiatrie de l’enfant et
de l’adolescent marquera une évolution notable
pour notre CHU. Elle facilitera l’accès des enfants
avec handicap psychique au plateau technique
et aux expertises pédiatriques, atténuera les
inégalités d’accès aux soins, renforcera les
échanges entre pédiatrie et pédopsychiatrie et contribuera à déstigmatiser des
pathologies historiquement accueillies
dans des espaces « à part ». Ces représentations d’exclusion ne sont plus compatibles
avec une médecine du développement moderne
et ambitieuse. Ce projet de rapprochement a donc
une forte valeur ajoutée sur le plan de la clinique,
de la recherche, de l’enseignement et de l’éthique.
Pr Jean-Philippe RAYNAUD
Psychiatre, chef du service universitaire
de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent
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«

La plateforme INSPIRE comprend une cohorte de
soins répartie sur l’ensemble de l’Occitanie, des
cohortes recherche et des cohortes animales,
parallèles et complémentaires. L’association de grandes équipes de recherche de
l’Inserm, de l’Université Toulouse III - Paul
Sabatier, du CHU de Toulouse, de SupAero et d’entreprises permettra de mieux
comprendre les mécanismes du vieillissement, de rechercher des biomarqueurs afin
de retarder et de lutter contre les pathologies
liées à l’avance en âge, de maintenir les fonctions
et de prévenir la dépendance. Cette masse de
recherche sur le vieillissement est la plus importante d’Europe et bénéficie d’un soutien important du conseil régional d’Occitanie. Elle a pour
objectif de permettre un vieillissement en santé productif pour les seniors et ainsi éviter une
longue et douloureuse période de dépendance.
Pr Bruno VELLAS
Gériatre, coordonnateur du Gérontopôle
et porteur du projet INSPIRE

1 . E XC E L L E R PO UR L E PATI ENT

Équipes des SDIS et SAMU

Équipe Logipharma

Admissions non programmées :
l’enjeu de tous les acteurs

Des pôles médico-techniques dédiés
à l’organisation des soins

• Orchestrer la politique de gestion des flux patients,

• Créer un plateau de téléradiologie publique, une salle

en temps ordinaire et en période de tension
• Fluidifier et sécuriser l’accueil des patients au sein
de services d’urgences
• Expérimenter la mutualisation des appels d’urgence
SDIS-SAMU au sein d’une plateforme téléphonique
commune
• Mettre en place un centre européen de réponse
à la catastrophe
• Adapter le capacitaire d’accueil post-urgence aux
besoins de la population

de gamma caméra CZT et regrouper les activités
d’imagerie de Rangueil et Larrey
• De l’anesthésie-réanimation à la médecine
péri-opératoire et péri-réanimation
• Créer un centre de prélèvements multi-tissus
à Rangueil et Purpan
• Achever la structuration des plateaux techniques
du laboratoire de biologie médicale
• Développer un projet de pharmacie ouvert sur
l’Occitanie

• Optimiser les parcours non programmés au sein
du département d’orthopédie-traumatologie
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1 .EXC ELLER POUR LE PAT IE N T

L’excellence : l’objectif du projet de soins
• Le raisonnement clinique, objectif commun à partager

Accueillir le patient dans sa dimension psychique,
afin de lui permettre d’être acteur du soin

par et pour tous : patients, proches, professionnels et
chercheurs
• Le parcours patient, au centre des organisations de
soins et des compétences soignantes
• L’optimisation de l’évaluation des pratiques, condition
au service de la sécurité et de la qualité des soins
• Le renforcement des interactions entre hôpital et
écoles, cercle vertueux d’un système auto apprenant
(deep learning)
• L’excellence de la recherche en soins par un engagement et positionnement professionnel affirmé

«

Mon parcours me fait prendre conscience de
l’importance de la recherche pour les paramédicaux. L’infirmière, en adoptant une culture basée
sur des faits probants, devient un des acteurs
majeurs dans un milieu en perpétuel changement. De nouvelles stratégies pour garder un système de santé efficient doivent
être envisagées par l’ensemble des professionnels en priorisant les recherches
centrées sur l’amélioration de la qualité et
des parcours de soins. L’universitarisation des
études paramédicales favorise l’acquisition de
compétences en recherche qui pourront être réinvesties par les futurs professionnels sur leur
terrain d’exercice pour permettre une amélioration de la qualité des soins.
Fanny CROZES
Infirmière assistante coordinatrice
de recherche paramédicale
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Le développement de la culture sécurité

Tous engagés pour la qualité des soins
et la maîtrise des risques
• Les finalités de la démarche qualité et gestion des
risques au CHU
• L’engagement de l’institution et de chaque professionnel
• Le respect des droits des patients, l’intégration de
l’expérience patient, du partenariat patient au CHU
• Une démarche basée sur la pertinence des soins
• L’appui des démarches qualité sur le développement
des parcours de soins
• Le développement de la culture sécurité

1 . E XC E L L E R PO UR L E PATI ENT

L’Espace Associations-Usagers du site de Purpan

Des usagers partenaires de la vie hospitalière
• Un parcours du patient facilité, une communication de
qualité avec le patient tout au long du parcours, et une
coordination importante du parcours avec la ville
• Une prise en charge des patients en situation de handicap améliorée
• Des aidants reconnus au sein du CHU de Toulouse
• Des associations, partenaires du CHU de Toulouse

Accueil et prise en charge des patients en situation de handicap
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2.

Ê T R E ACT E U R D E L A C I T É

Des collaborations actives, maillant le territoire

La promotion de la santé et la prévention pour tous

• Structurer une politique ambitieuse autour du projet

• Développer des actions de prévention et de

médical partagé du groupement hospitalier de
territoire

promotion de la santé
• Assurer une mission de soins au bénéfice des

• Développer, au bénéfice des patients, des

patients en situation de précarité

collaborations avec les structures libérales de
Toulouse et des territoires
• Décliner un schéma régional de médecine légale à
partir du site de Purpan

Un engagement éthique et durable par
la responsabilité sociétale d’entreprise (RSE)
• Les enjeux de la démarche RSE au CHU
• Un projet RSE structuré et ambitieux

«

L’intégration de la médecine légale au sein du
bâtiment U2000 à Purpan facilitera l’accueil et
le parcours médico-judiciaire des victimes de
violence. L’agencement des locaux permettra
de fédérer une équipe pluridisciplinaire
pour une prise en charge globale et
personnalisée et ainsi de répondre aux
besoins spécifiques des victimes.
Ce déménagement renforcera la
collaboration avec nos partenaires des
services de soins tels que la pédiatrie,
les urgences, l’orthopédie, la gynécologieobstétrique. Ce projet, nécessaire au
développement d’une médecine de la violence,
est adaptée aux enjeux sociétaux et médicojudiciaires actuels.

• Des actions coordonnées et pragmatiques
• Un engagement déja reconnu

Politique de tri

Dr Marion VERGNAULT
Praticien hospitalier en médecine légale

Équipe PASS CEGIDD dans le chantier de l’hôpital La Grave
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3.

PRENDRE SOIN DE CEUX QUI SOIGNENT

Équipe de chirurgie ambulatoire à l’hôpital Pierre-Paul Riquet (site Purpan)

Projet social : simplifier la vie hospitalière pour

Projet managérial : la confiance et l’efficacité comme

redonner du sens et du temps aux soignants

pacte hospitalier

• Faire de la qualité de vie au travail de l’ensemble des

• Le sens au service des soins

personnels un atout pour l’établissement
• Accompagner l’ensemble des managers médicaux et

• Optimiser l’écosystème hospitalier pour simplifier le
quotidien

non médicaux de l’établissement
• Redonner du temps aux soignants
• 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 favoriser
l’employabilité tout au long de la carrière

«

C4U est un projet structurant pour nos organisations et impactant au quotidien. Décloisonner les
fonctions entre elles, simplifier, rendre plus lisible,
raccourcir les processus décisionnels et généraliser la culture du service aux fonctions
supports : voici les ambitions de ce projet.
Je crois sincèrement que ce projet moderne, ouvert à la collaboration entre tous
les métiers va améliorer la satisfaction des
utilisateurs, valoriser le travail des services
supports et ainsi impulser toujours plus d’enthousiasme dans nos missions quotidiennes de
soins aux patients.
Audrey BELLAN
Responsable du projet C4U
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4.

R E N D R E L E C H U AG I L E E T V I S I O N N A I R E

L’e-santé, le numérique au bénéfice des équipes et
des patients

...

• La méthode, les principes et les objectifs
• Renforcer nos capacités au quotidien
• Faire évoluer le système d’information autour d’Orbis

Dr Charlotte VAYSSE
Maître de conférences des Universités-praticien
hospitalier, chirurgien gynécologue

• S’ouvrir vers l’extérieur et échanger les données
• Devenir leader dans l’innovation

«

Le CHU de Toulouse a fait le choix de mettre en
place une infrastructure dédiée au big data et
à l’intelligence artificielle. Cette plateforme va
permettre d’aider les cliniciens à développer des
projets prometteurs dans les prochaines années.
La période est propice : entre les différents
appels à projets externes, l’implication des
métiers et des équipes de l’informatique
et de la recherche, nous allons pouvoir
fournir de premiers résultats assez vite
et fédérer la communauté geek-technophile de l’établissement.
Prosper BURQ
Data scientist et expert en intelligence artificielle

La recherche comme facteur d’attractivité et d’excellence
• Une recherche professionnalisée au service des axes
stratégiques de l’établissement
• Une recherche valorisée
• Une recherche fédérée

«
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Évoluer au CHU de Toulouse me permet de bénéficier d’une plateforme technique (juridique, financière…) qui m’accompagne dans le montage
de mes projets autour de la thématique du
cancer du sein qu’ils soient cliniques ou en
partenariat avec des start-up. C’est aussi
une réelle opportunité de développer la
recherche translationnelle en oncologie,
en partenariat avec mon laboratoire de recherche, qui s’intéresse au lien entre tissu adi-

peux, obésité et cancer du sein. Cette dynamique
s’amplifiera demain en favorisant le transfert rapide
des innovations vers les soins pour une excellence
de l’offre publique au service des patients.

La formation des soignants de demain :
l’enseignement médical et paramédical
• Enseignement médical
• Enseignement paramédical
• Le développement professionnel continu
• L’Institut Toulousain de Simulation en Santé
• Université des patients ou Pôle universitaire
de formation des patients

«

L’institut Toulousain de Simulation en Santé
– ItSimS – offre une plateforme pédagogique innovante sur le site de Purpan. L’objectif porté par
le « jamais la première fois sur un patient » est aujourd’hui atteignable, à l’aide de mannequins, de jeux
de rôle et d’environnements virtuels informatiques
en 3D permettant une immersion totale. Avec une
équipe d’instructeurs formés et issus de toutes
les disciplines et professions du CHU, nous
relevons les défis liés à l’évolution rapide
des connaissances et des technologies
en santé, en permettant à tous de s’entraîner, de se tromper sans conséquence
et de trouver des pistes d’amélioration
au bénéfice de la sécurité et la qualité des
soins.
Pr Thomas GEERAERTS
Anesthésiste-réanimateur,
directeur du centre de simulation ItSimS

4 . R E N DR E L E C HU AG I L E E T V I SI ONNA I R E

Futur square du site de Purpan, dû à la générosité de Daniel DOUMERC, donateur.

Une perspective financière rétablie à l’issue des
opérations portées par les deux prochains projets
d’établissement
Renouer avec l’équilibre budgétaire grâce à deux opérations levier sur deux projets d’établissement

Le bâtiment Dieulafoy réhabilité dans le cadre du projet des prestations
d’accueil et de confort (PAC)

Retrouvez l’intégralité du texte du projet d’établissement
sur le site internet www.chu-toulouse.fr
> rubrique notre CHU > politique d’établissement
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C E N T R E H O S P I TA L I E R U N I V E R S I TA I R E D E T O U L O U S E
Standard général : 05 61 77 22 33
HÔTEL-DIEU SAINT-JACQUES
Siège du CHU de Toulouse
2, rue Viguerie - TSA 80 035
31059 Toulouse cedex 9

Hôpital de Psychiatrie
330, avenue de Grande-Bretagne
TSA 70034
31059 Toulouse cedex 9
Hôpital Garonne-Villa Ancely
224, avenue de Casselardit
TSA 40031
31059 Toulouse cedex 9

SITE DE PURPAN
Hôpital Pierre-Paul Riquet
Place du Docteur Baylac
TSA 40 031
31059 Toulouse cedex 9
Urgences-Réanimation-Médecines
Place du Docteur Baylac
TSA 40031
31059 Toulouse cedex 9
Hôpital Purpan
Place du Docteur Baylac
TSA 40031
31059 Toulouse cedex 9
Hôpital des Enfants
330, avenue de Grande-Bretagne
TSA 70034
31059 Toulouse cedex 9
Hôpital Paule-de-Viguier
330, avenue de Grande-Bretagne
TSA 70034
31059 Toulouse cedex 9

Pôle régional d’enseignement
et de formation aux métiers
de la santé (PREFMS)
74, voie du TOEC
TSA 40031
31059 Toulouse cedex 9
SITE RANGUEIL-LARREY
Hôpital Rangueil
1, avenue du Professeur Jean Poulhès
TSA 50032
31059 Toulouse cedex 9
Hôpital Larrey
24, chemin de Pouvourville
TSA 30030
31059 Toulouse cedex 9

SITE LANGLADE
Institut universitaire du cancer
de Toulouse Oncopole (IUCT-O)
1, avenue Irène Joliot Curie
31059 Toulouse cedex 9
Téléphone : 05 31 15 50 50
AUTRES SITES
Hôpital La Grave
Place Lange
TSA 60033
31059 Toulouse cedex 9
La Fontaine Salée
15 bis, avenue de la Fontaine Salée
31260 Salies-du-Salat
Téléphone : 05 61 90 92 00
Le Chapitre
Restauration, blanchisserie et
stérilisation
20, avenue Larrieu Thibaud
31100 Toulouse
Cugnaux
Structures logistiques
293, chemin de Tucaut
TSA 90036
31270 Cugnaux

Le groupe projet d’établissement : Pierre-Jean Cognat, Valérie Pons-Prêtre, Richard Pizzuto, Chantal Sterckeman,
Gwenaëlle Buatois, Christelle Deymié, Pr Michel Soulié, Anne Ferrer, Caroline Seroux, Dr Laurent Balardy.

Ensemble, ils accompagnent le projet d'établissement
SUIVEZ NOTRE ACTUALITÉ
SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

www.chu-toulouse.fr

