
Union
Trait

d’
Le  magazine pour et par Les  professionneLs
du Centre HospitaLier universitaire de touLouse

n
u

m
é

ro
 
13

9

hiver 20 1 3 - 20 1 4

À la une 
e-santé et télémédecine :  
abolir la distance 

www.chu-toulouse.fr





sommaire
expresso
4 Le CHU en mouvement

5  Ça bouge à Rangueil-Larrey

5  Urgences cardiaques :  
une nouvelle réacitvité

6  Nominations à la direction 
générale

6  Journée de la vue

7  Les associations à la découverte 
de Pierre-Paul Riquet

7  Mucoviscidose pédiatrique,  
les soins moins l’angoisse

8  Le Pr. Montastruc à l’Académie  
Nationale de Médecine

8  Cérémonie du souvenir

reportages
9  Médical/Social 

Le CAMSP  
au service de la petite enfance 

10   Médical/Biologie 
Création de quatre plateaux 
techniques spécialisés

12   Ergonomie/Réanimation 
Silence, on soigne

14   Médecine légale/Radiologie 
L’angio-scanner post-mortem 
devient possible au CHU

À la une
16  e-santé et télémédecine  
pour abolir la distance
Mise en œuvre depuis une vingtaine 

d’années, la télémédecine, application 

essentielle de l’e-santé, est devenue un outil 

indispensable. Elle permet d’optimiser des 

prestations du CHU. Elle aide à s’affranchir 

de la contrainte des distances, à faciliter 

et rationnaliser les échanges entre 

les médecins de l’hôpital, à délivrer 

els services d’un spécialiste dans un 

établissement de la région qui en est 

dépourvu, à sécuriser le suivi d’un patient 

à domicile…

enjeux
21   Le bracelet patient,  

un impératif de sécurité
22  Hôpital Pierre-Paul Riquet  

et Institut Universitaire  
du Cancer – Oncopole :  
la dernière ligne droite

Communauté hospitalière
24   Des berceaux pour l’accueil  

des enfants des hospitaliers

26   Départ anticipé à la retraite

28   L’infirmier tuteur,  
un appui solide

anniversaire
30   Les dix ans de Paule de Viguier 

en photos

Loisirs/Culture
36   Histoire/Mémoire   

1924 : naissance du « Centre 
régional de Toulouse  
pour la lutte contre le Cancer »  

38   Diététique   

La Fête en treize desserts

7

12

22

36

16

30
Trait d’union n°139.
Directeur de la publication : Jacques Léglise.
Rédacteur en chef : Dominique Soulié.
Photographies : Igor Bertrand, Benoît Capoen, Odile Viguié, institut Clauduis Regaud.
Comité de rédaction : Sylvie Dermoune, Pr. Jacques Frexinos, Sylvie Goutnikoff, Gabriel Maffre, Caroline Martineau, Marie-Christine Monnin,  
Dr Jean Petit, Odile Viguié, Didier Lafage, Nicolas Dirig et Laurence Vernejoux.
Secrétariat de Rédaction : Direction de la Communication, AMI-Communication.
Assistance rédactionnelle : Hugues Beilin.
Réalisation : Direction de la Communication et Studio Pastre.
Impression : Messages.
Nous prions nos lecteurs de bien vouloir nous excuser d’éventuelles erreurs ou omissions. Nous leur demandons de bien vouloir
adresser leurs suggestions au secrétariat de Trait d’union Direction de la Communication, Hôtel-Dieu Saint-Jacques, Tél. : 05 61 77 83 48.

ISSN 0220-5386. Dépôt légal : décembre 2013. Imprimé sur papier PEFC

Scannez ce QR code 
pour découvrir votre 
magazine en ligne



Jacques LÉGLISE 
Directeur général  

du CHU de Toulouse

2014, l’année de tous les défis
Nouveau classement, nouvelle reconnaissance. En témoigne le 
palmarès récemment publié par « Le Nouvel Observateur ». Le 
CHU de Toulouse n’est devancé que par l’hôpital parisien de La 
Pitié-Salpêtrière, ce qui bien sûr, à titre personnel, me touche 
particulièrement.

L’excellence, reconnue aujourd’hui, est d’autant plus remar-
quable qu’elle s’inscrit dans la durée. C’est le fruit d’un travail 
de qualité accompli par l’ensemble des équipes durant toutes 
ces années. La culture qualité du CHU est effective et reconnue, 
non seulement au plan médiatique, mais aussi et surtout par les 
usagers et nos autorités de tutelle. Elle se traduit très concrè-
tement dans un service rendu qui répond aux exigences régle-
mentaires, tout en intégrant l’innovation et la volonté perma-
nente d’allier qualité des soins et qualité de la relation humaine.

Voilà pourquoi je souhaite partager avec vous la fierté de 
cette reconnaissance et vous remercier de votre engagement 
exceptionnel au service des personnes soignées et des usagers 
de nos hôpitaux.

Pour autant, nous ne sommes pas au bout de notre tâche. À 
la continuité dans les distinctions obtenues, correspond la conti-
nuité dans l’effort pour maintenir et développer la performance. 

Ce qui nous attend pour 2014 représente un défi considérable. 
Il nous faut en effet réussir simultanément la mise en 

service de l’hôpital Pierre-Paul Riquet à Purpan et de l’Institut 

Universitaire du Cancer – Oncopole à Langlade. Nous atteignons 
ainsi le point culminant de la restructuration et de la moder-
nisation du CHU. Nous allons disposer d’outils de travail de la 
plus haute performance, outils dont nous devrons optimiser le 
fonctionnement en réussissant les transferts et la recomposition 
de l’offre de soins. 

2014 marquera également l’entrée dans une nouvelle ère de 
modernité pour le CHU avec le projet d’établissement qui dessi-
nera nos ambitions pour les cinq ans à venir. Une dynamique 
renouvelée irriguera ainsi tous les niveaux de notre organisation.

L’enthousiasme qui se dégage de mes propos ne doit pas 
masquer la complexité de cette étape. Réussir l’évolution 
qualitative du CHU à travers les changements qui s’opèrent, 
nécessite l’implication de tous et une mobilisation sans faille 
des compétences de chacun. Il sera essentiel de faire vivre avec 
des partenaires responsables un dialogue social de proximité 
afin de coproduire des règles de fonctionnement adaptées et 
ce, dans un climat apaisé.

L’année 2014 marquera une profonde transformation qui 
permettra au CHU de rayonner au plus haut niveau de qualité 
et d’excellence pour de nombreuses années encore. Je suis 
fier et heureux de relever ce défi à vos côtés et j’adresse à tous 
mes meilleurs vœux de réussite et d’épanouissement, tant sur 
le plan personnel que professionnel.

Le CHu en mouvement 
À l’initiative de la Commission médicale d’établissement, un premier 
séminaire de réflexion médicale a été organisé le 25 octobre dernier 
sur le thème du « CHU en mouvement », réflexion partagée avec la 
médecine libérale invitée à cette rencontre.
La chirurgie ambulatoire, le parcours de soins pour les maladies 
chroniques, la télésanté ont été les principaux sujets abordés. 
Ils participent, en effet, à la médecine de demain avec un pivot 
majeur pour la réussite de ces enjeux : la relation médecin référent/
médecin hospitalier.
Cette manifestation à laquelle les représentants de la direction 
générale et le président de la CME ont activement participé s’est 
tenue dans l’amphithéâtre du nouvel hôpital Pierre-Paul Riquet, bel 
emblème d’un avenir hospitalier digne du XXIe siècle ! n
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À rangueil 

Ça bouge à rangueil-Larrey ! 

La polyclinique ambulatoire du pCvm
Depuis le 4 novembre 2013, la polyclinique ambulatoire du pôle cardio-vasculaire et 
métabolique a ouvert ses portes. Elle regroupe au rez-de-chaussée du bâtiment h1 
des consultations initialement situées à différents étages du bâtiment :
- toutes les consultations de diabétologie - Pr. H. Hanaire (Tél. : 05 61 32 24 40) et les 
poses de holters glycémiques (Tél. : 05 61 32 20 47) ; 
- des consultations de médecine vasculaire - Pr. A. Bura-Rivière (Tél. : 05 61 32 26 54) 
et de chirurgie vasculaire - Pr. J.P. Bossavy (Tél. : 05 61 32 39 16), en complément de 
celles réalisées au h1-2e étage ; 
- le centre de cicatrisation des plaies diabétiques et des ulcères vasculaires 
(Tél. : 05 61 32 21 49 ou 05 61 32 30 49). 

expresso

À Larrey 
L'hôpital de jour  
de pneumologie

Depuis fin septembre 2013, un hôpital 
de jour de pneumologie du pôle des 
voies respiratoires (Pr. A. Didier) a 
ouvert ses portes pour y accueillir les 
patients pour les examens et traite-
ments prescrits lors des consultations 
de pneumologie ou d’allergologie : 
chimiothérapies pour l’oncologie, 
bilans et endoscopies pour la pneu-
mologie, ainsi que les traitements IV, 
les tests d’allergologie, qu’ils soient 
alimentaires ou médicamenteux.
L’accueil y est particulièrement soigné : 
une salle dédiée à l’entrée de l’unité 
pour recevoir les patients et préserver 
la confidentialité, douze chambres 
spacieuses individuelles, une salle 
« open space » divisée en quatre 
espaces dotés de fauteuils ergono-
miques pour les tests d’allergologie.
Un médecin sénior pour chaque acti-
vité, deux internes et un externe ont 
la charge médicale de cette unité, 
tandis que sept infirmières et six 
aides-soignantes, initiées aux soins 
spécifiques en fonction de la patho-
logie, se relaient auprès des patients. 
Toutes les infirmières ont été formées 
à la programmation des parcours 
complexes de soins (prises de rendez-
vous pour les examens, appel du 
patient la veille de l’hospitalisation, 
etc.), ce qui permet une personnali-
sation et une optimisation de la prise 
en charge, facteurs de diminution de 
stress et d’amélioration de l’efficience, 
tant pour les patients que pour les 
équipes médicales et paramédicales. n

L’upCo certifié
L’UPCO, Unité de Pharmacie Oncologique Clinique 
ayant en charge la reconstitution des traitements anti-
cancéreux, a obtenu au mois d’octobre sa certification 
ISO 9001-2008. 
L’ensemble de l’équipe de l’UPCO s’est inscrite dans 
une démarche d’amélioration continue de sa presta-
tion destinée aux patients grâce à un management 

dynamique de la qualité impulsé par son responsable 
d’UF, Jean-Marie Canonge, et par le responsable 
qualité Sophie Perriat. Cette certification est  un gage 
de sécurisation du circuit des chimiothérapies pour 
les spécialités de cancérologie et permet de souli-
gner l’activité d’une des unités de préparations les plus 
performantes de France dans son domaine. n

urgences cardiaques : trois nouvelles organisations
La consultation de cardiologie non programmée 
Elle va permettre au patient de bénéficier d’un avis 
cardiologique dans les 24 h qui suivront la demande 
téléphonique d’un médecin traitant. Cette consultation 
se déroule dans le service de cardiologie au 1er étage du 
bâtiment h1 de l’hôpital Rangueil.
Cette consultation non programmée fonctionne du lundi 
au vendredi de 12h à 14h.
Numéro d’appel unique : 05 61 323 000

L’Unité de Douleur Thoracique (UDT)
Le service des Urgences de l’hôpital Rangueil accueille 
à proximité la nouvelle Unité de Douleur Thoracique de 
4 lits réservés à l’accueil de patients présentant ce symp-
tôme et nécessitant une exploration prioritaire et rapide.
Le positionnement de ce type d’unité aux urgences est 

une première en France. La collaboration urgentiste/cardiologue étroite et immédiate s’avère 
être un facteur de chance supplémentaire pour le patient qui peut bénéficier aussitôt du 
plateau technique ad hoc pour mettre en œuvre les traitements les plus adaptés.

Le Post Urgence Cardio-Gériatrique (PUCG)
Située au sein de l’unité de Post Urgence Gériatrique (PUG) (7e étage, bâtiment h2), le Post 
Urgence Cardio-Gériatrique, est doté de 6 lits dédiés à cette activité. L’accueil au PUCG peut 
se faire en amont d’explorations cardiologiques (échocardiographie, coronarographie, etc…) 
ou en aval de la prise en charge de l’urgence cardiologique.
La spécificité de cette unité est de pouvoir accueillir, après admission par les urgences, les 
personnes, seniors ou vraiment âgées, les plus fragiles, porteuses de plusieurs maladies 
chroniques à risque de décompensation et/ou de perte d'autonomie. n
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rencontre des aumôneries

Journée de la vue

Eric Dupeyron, nouveau 
directeur général adjoint
Eric Dupeyron a récemment 
pris ses fonctions de direc-
teur général adjoint du CHU 
de Toulouse.
Il est diplômé de l’Ins-
titut d’Etudes Politiques 
de Bordeaux et de l’Ecole 
Nationale de la Santé 
Publique de Rennes (ENSP), 
désormais Ecole des Hautes 
Etudes en Santé Publique 
(EHESP) et de la faculté de 
droit de Bordeaux (maîtrise).
Il a exercé de 1987 à 2003, 

les fonctions de directeur adjoint au centre hospitalier de 
Saintes en Charente Maritime. Depuis septembre 2003, il 
était directeur adjoint au centre hospitalier universitaire de 
Poitiers où il a assuré plusieurs responsabilités : directeur des 
ressources matérielles, de l’ingénierie et du système d’infor-
mation ; directeur du pôle projets qualité rattaché à la direction 
générale et directeur référent de pôles dont récemment celui 
de neurosciences et locomoteur.

Barbara Alfandari, directrice de cabinet – direction générale
Diplômée de l'Institut d'études politiques de Paris (relations 
internationales), Barbara Alfandari a travaillé 14 ans dans le 
domaine de la communication institutionnelle en agence pour 
des organismes et entreprises privées et publiques (Alcatel, 
Airbus, Microsoft, Ministère de l'Education nationale, INPES,...). 
Elle a ensuite changé de cap en intégrant une association 
de lutte contre le sida, Solidarité Sida, en tant que directrice 
adjointe où elle a eu pour 
mission de profession-
naliser les équipes et de 
développer les partenariats 
institutionnels et privés 
dans le cadre des événe-
ments de levée de fonds.
Elle a ensuite rejoint le 
cabinet de l'adjoint au 
maire de Paris en charge 
de la santé publique et des 
relations avec l'Assistance 
publique - Hôpitaux de 
Paris, Jean-Marie Le Guen, 
en tant que chef puis direc-
trice de cabinet. n
 

L’ensemble de la communauté hospitalière souhaite la bienvenue au CHU de Toulouse à Barbara Alfandari et à Eric Dupeyron.

nominations à la direction générale

Les aumôneries du CHU ont ouvert leurs portes au public pour 
faire découvrir ce service, leurs équipes, leur travail, autour 
d’un moment de convivialité et d’échange, le jeudi 3 octobre 
2013.
Dans le cadre du règlement intérieur du CHU et dans le respect 
de la charte de la laïcité, le service des aumôneries offre une 
présence, répond aux demandes de visites, d’écoute, d’accom-
pagnement et de soutien des personnes malades. En respec-
tant le cheminement de chacun, le service des cultes répond 
aux demandes spirituelles et religieuses. n

Le service d’ophtalmologie du CHU de Toulouse en étroite 
collaboration avec Le Lions Club International, et sous l’égide 
de l’OMS, a organisé pour la quatrième année consécutive une 
journée de dépistage gratuit des maladies cécitantes : glau-
come, rétinopathie diabétique, dégénérescence maculaire liée 
à l’âge, le jeudi 10 octobre 2013. À cette occasion dans le hall 
de l’hôpital Paule de Viguier, 172 personnes ont été examinées  
et 7 pathologies graves détectées. n
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médimail, la messagerie  
de santé sécurisée 

mucoviscidose pédiatrique : les soins moins l’angoisse

Les associations à la découverte de pierre-paul riquet
La cinquième édition de la rencontre annuelle des associations de soutien aux 
malades et aux familles s’est tenue le 4 novembre dernier à l’Espace polyvalent du 
nouvel hôpital Pierre-Paul Riquet.
75 personnes représentant 51 associations ont assisté aux échanges de ce rendez-
vous, structuré en deux temps :
- Une présentation et une visite de l’hôpital Pierre-Paul Riquet qui ont fortement 
intéressé les participants et généré beaucoup de questions. Ils ont, en effet, découvert 
un nouvel univers hospitalier, ultra-moderne et assez impressionnant. L’initiative de 
cette visite a été saluée par les associations qui souhaitent également la création 
d’un espace associations d’usagers au sein de ce nouvel établissement.
- Des partages d’expériences sur les rôles des associations de malades auprès des 
services de soins. La présidente d’Oscar’s Angels a pu témoigner du rôle de l’associa-
tion dans le parcours de soins en neuro-oncologie pédiatrique, tandis que la déléguée 
régionale de France Parkinson a expliqué, relayée par le Pr. Olivier Rascol, les bénéfices 
pour le patient de la collaboration association/équipe soignante. n 

Grâce à la création de l’unité de soins en hôpital de jour dédiée au 
Centre de recherche et de compétence de la mucoviscidose, les 
135 enfants suivis au CHU de Toulouse sont beaucoup plus sereins 
pour y recevoir les soins complexes que nécessite leur pathologie.
En effet, la mucoviscidose ne bénéficie pas encore d’un traitement 
curatif et, pour le moment, lutter contre cette maladie consiste en 
une prise en charge thérapeutique multiple : aérosols d’antibio-
tiques, kinésithérapie respiratoire deux fois par jour, alimentation 
particulière et une hygiène renforcée afin d’éviter toute infection.
Ces soins nécessitaient un environnement apaisant et rassurant. 
C’est chose faite avec la création de quatre chambres individuelles 
aménagées « comme à la maison » avec sol en imitation parquet, 
fauteuils et lits colorés, décoration murale.
Cette unité de soins, qui a pu voir le jour grâce à un partena-
riat avec l’Association Grégory Lemarchal pour le financement de 
l’aménagement des chambres, a été inaugurée le 8 octobre dernier 
en présence des parents de Grégory Lemarchal, du Pr. François 
Brémont et des équipes médicale et soignante. n 

Afin de développer les échanges sécurisés entre les 
médecins du CHU de Toulouse et les professionnels de 
santé de la région Midi-Pyrénées, exerçant en ville ou 
en établissement de santé, le CHU de Toulouse met en 
place pour l’ensemble des praticiens une messagerie 
sécurisée de santé : Medimail. Celle-ci permet d’en-
voyer des messages sécurisés depuis Outlook, conte-
nant des données nominatives à caractère médical, en 
toute légalité et sûreté. n

En savoir plus sur Médimail : 
rubrique Médimail sur intranet

Le guide de l’interne de garde aux 
urgences est un remarquable ouvrage 
né de l’étroite coopération entre l’In-
ternat des Hôpitaux de Toulouse, les 
responsables des Services d’Accueil 
des Urgences (SAU), les directions des 
affaires médicales et des affaires juri-
diques et la participation du médecin 
médiateur du CHU.

Telechargez le guide sur intranet : 
rubrique Affaires médicales n

guide de l’interne de garde  
aux urgences

Expresso
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Le professeur Christian 
Virenque, spécialiste de 
médecine d’urgence au CHU 
de Toulouse, vient de publier 
un ouvrage dans lequel il 
raconte sa vie au service de 
l’urgence. Il évoque notam-
ment sa collaboration avec le 
Professeur Louis Lareng ainsi 
que les responsabilités qui lui 
ont été confiées à l’ouverture 
de l’hôpital Rangueil en 1975 
puis à la direction médicale 
du SAMU en 1989 quand 
il succède à Louis Lareng. 
Editions Empreintes

Coin lectures
Le Docteur Thierry Maffre, 

Psychiatre de l’enfant et de 
l’adolescent et Julien Perrin, 
Psychomotricien, du service 
universitaire de Psychiatrie 
de l’enfant et de l’ado-
lescent (Pr. Raynaud) du 
CHU de Toulouse, publient 
un ouvrage collectif sur 
« Autisme et psychomotri-
cité » aux Editions De Boeck 
Solal. n

Cérémonie du souvenir
Comme tous les ans en novembre, le CHU de Toulouse a honoré la mémoire 
des personnels hospitaliers décédés en activité ou au cours des dernières 
guerres. Cette cérémonie s’est déroulée le mardi 5 novembre 2013 à l’Hôtel-
Dieu Saint-Jacques, en présence de la  première adjointe représentant le 
maire de Toulouse, président du conseil de surveillance, de Jacques Léglise, 
directeur général, de Bernard Pradère, président de la Commission médicale 
d’établissement, d’Alain Desbouchages, cadre de santé, des représentants 
des instances, des cultes et des familles des personnels disparus.
À l’occasion de ce rassemblement, Jacques Léglise a tenu à saluer la contri-
bution professionnelle et les qualités humaines des personnels hospitaliers 
qui nous ont récemment quittés. « Ils ont pris une part essentielle au sein de 
leur équipe pour répondre avec disponibilité et compétence aux missions 
du service public hospitalier et ont contribué au renom de notre institution. »
Au cours de son allocution le directeur général a souligné que « prendre un 
peu de temps dans nos  emplois du temps très chargés pour honorer ceux 
qui nous ont précédés au CHU et qui nous ont quittés, est le témoignage 
concret de l’esprit de solidarité qui existe au sein de notre institution, au 
sein de cette communauté de femmes et d’hommes exceptionnellement 
dévoués au service des autres.  »

Le professeur Jean-Louis montastruc  
à l’académie nationale de médecine

Jean-Louis Montastruc, chef du service de pharmacologie médicale et clinique du Centre 
Hospitalier Universitaire (CHU) de Toulouse, vient d’être élu à l’Académie Nationale de Médecine. 
Membre correspondant depuis 2007, il accède ainsi à cette prestigieuse assemblée regroupant 
depuis toujours les plus grands noms de la médecine en France.
Depuis près de 40 ans, le Professeur Montastruc travaille inlassablement à l’optimisation du 
bon usage du médicament. Son activité concerne la pharmacologie clinique, discipline qu’il 
a contribué à fonder et à développer en France. L’ensemble de la communauté hospitalière le 
félicite pour cette élection. n
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Implanté à l’extérieur du CHU, financé par 
le Conseil général de la Haute-Garonne 
et l’Agence régionale de santé, mais fonc-
tionnant avec le personnel du CHU dans 
le cadre du pôle hôpital des Enfants, le 
Centre d’Action Médico-Sociale Précoce 
(CAMSP) est une structure discrète, mais 
efficace, qui accomplit un travail remar-
quable pour aider les enfants de moins de 
six ans présentant des troubles sensoriel, 
mental ou moteur.

Il reçoit les enfants en situation 
de handicap, porteurs par exemple 
d’affections génétiques ou de poly-
malformations, les enfants à risques de 
troubles du développement du fait de 
pathologies périnatales (prématurité) 
et les enfants présentant des troubles 
neuro-développementaux.

Des consultations médicales conjointes 
(pédiatre, pédopsychiatre) sont proposées 
afin d’évaluer le développement de l’enfant 
(moteur, psychomoteur, langagier, cognitif, 
relationnel et émotionnel). Des bilans 
complémentaires peuvent être également 
réalisés auprès des autres membres de 
l’équipe. La famille est accompagnée 
dans la mise en place de soins adaptés à 
l’enfant, au sein du CAMSP ou auprès de 
partenaires.

Pour soutenir l’enfant dans ses acqui-
sitions, mais aussi favoriser un dévelop-
pement psychologique et affectif harmo-
nieux, le CAMSP dispose de spécialistes 
de la très petite enfance (puéricultrice, 

Médical/Social

au service de la petite enfance 
Le Centre d’Action Médico-Sociale Précoce a pour fonctions le 
dépistage précoce, puis le soin des enfants de moins de six ans  
qui présentent des troubles du développement.

kinésithérapeutes, orthophonistes, psycho-
motriciennes, psychologues, éducatrices…), 
sans oublier l’assistante sociale qui inter-
vient pour l’aide à toutes les démarches 
administratives. 

une vision globale

L’accompagnement pluridisciplinaire 
est ambulatoire. Il peut comprendre des 
séances rééducatives (individuelles ou en 
groupes), psychothérapeutiques ou éduca-
tives. L’enfant est reçu avec un parent le 
plus souvent, puis peut l’être seul lorsqu’il 
est plus grand. Les séances proposées 
durent trois quarts d’heure, à raison de 
deux à trois par semaine en moyenne. Un 
suivi régulier est assuré par les médecins 
de la structure, qui coordonnent les soins 
de l’enfant.

« Une attention particulière est portée à 
l’environnement familial et aux difficultés 
rencontrées par ces familles dans leur 
quotidien avec l’enfant, explique le Dr 
Delphine Thiboud-Mayolle, pédopsychiatre. 
L’annonce d’un handicap, un parcours 
médical compliqué, des hospitalisations 
précoces ou répétées ont pu avoir un 
impact traumatique sur la famille. »

Accompagner les interactions entre 
les parents et l’enfant est alors essentiel. 
Florence Capus, éducatrice spécialisée au 
CAMSP, en explique les raisons.

« Les parents, dit-elle, sont en demande, 
car derrière ces situations, il y a une grande 

souffrance familiale. Cela nous demande 
écoute et disponibilité et implique que 
nous nous ajustions aux besoins de l’en-
fant, tout en accompagnant les parents, 
afin qu’ils puissent mieux percevoir les 
besoins spécifiques de leur enfant. »

Le soutien à la parentalité s’organise 
également autour de séances de guidance 
parentale et de groupes : groupes parents/
enfants autour de comptines ou de 
massages, groupes de parole ou ateliers 
d’écriture pour les parents.

L’ouverture vers l’extérieur

Une des missions du CAMSP est aussi de 
favoriser l’insertion sociale des enfants 
et de leurs familles. Ces dernières sont 
souvent isolées du fait de la situation 
médicale, des soins très prenants ou du 
handicap de l’enfant.

Les enfants pris en charge peuvent être 
scolarisés ou non, socialisés ou non (en 
halte-garderie, en crèche…). Lorsqu’ils ne 
le sont pas, l’accompagnement à la socia-
lisation fait partie intégrante des projets 
de soin. Les familles sont accompagnées 
dans les démarches et des liens sont créés 
avec les professionnels des structures, afin 
de favoriser un accueil de qualité pour ces 
enfants différents.

« Lorsque les troubles de l’enfant 
mettent en difficulté les personnes qui 
le reçoivent, ajoute Florence Capus, les 
professionnels peuvent être amenés à 
se déplacer sur les lieux d’accueil. Ces 
derniers peuvent ainsi mieux comprendre 
l’enfant et mieux s’adapter à ses besoins 
particuliers. »

Enfin certaines séances de rééduca-
tion sont organisées en partenariat avec 
le réseau associatif à l’extérieur des locaux 
du CAMSP : un groupe piscine à Blagnac, 
des séances de psychomotricité intégrée 
sur un groupe « Baby gym » à Colomiers. 
Ils permettent à ces enfants et à leurs 
familles de faire l’expérience d’une ouver-
ture vers l’extérieur. n

L’équipe du CAMSP
Le CAMSP qui a compétence pour le département de la Haute-Garonne  
a pris en charge 286 enfants en 2012.
L’équipe du CAMSP est ainsi composée : 
• Dr  Marie-Pierre Lafforgue et Dr Caroline Bourjault, neuropédiatres 
• Dr  Delphine Thiboud-Mayolle, pédopsychiatre
• Dr  Sandrine Bonneau-Simon, pédiatre
• V alérie Bourillon, cadre administratif
• Anne  Hamaide, puéricultrice
• Anne  Rouchon et Marta Gutierrez, kinésithérapeutes
• Flor ence Caldairou, Adeline Puech et Emmanuelle Vivien, orthophonistes
•   Stéphanie Dandurand, Bénédicte Sousa de Oliveira et Ophélie Tiffon,  

psychomotriciennes
• Sa ndra Chintanavitch et Danuta Dupuis, psychologues
• Flor ence Capus et Guillemette Estay, éducatrices spécialisées
• L aure Alcaina, assistante sociale
• Se crétariat médical : Adeline Crayssac, Josiane Dutech, Béatrice Fagedet 

Un soutien approprié aux enfants en situation de handicap. 
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Médical/Biologie

À la pointe de la modernité 
La réorganisation du pôle Biologie a amené la création de plateaux techniques 
multidisciplinaires. Leur localisation est cohérente avec celle des activités cliniques  
et des centres de recherche de Purpan, Rangueil et Langlade. Cette évolution améliore  
la compétitivité car elle permet une modernisation des équipements tout en générant  
des économies. Elle permet aussi d’accélérer l’accréditation des activités de biologie du CHU.

C’est un travail complexe et de longue 
haleine qui vient d’aboutir avec la mise en 
place de la nouvelle organisation du pôle 
Biologie au CHU. C’est aussi une grande 
nouveauté, puisque pour la première fois 
en France plusieurs plateaux techniques 
ont été constitués au sein de laboratoires 
publics, tout en conservant la notion de 
disciplines universitaires.

« Nous avons répondu, explique Patrick 
Fernandez, directeur délégué du pôle, à 
une demande de la direction générale 
du CHU qui a souhaité il y a plusieurs 
années réorganiser la biologie pour être 
non seulement à la pointe de la moder-
nité, mais aussi pour être beaucoup plus 
compétitif au plan économique, en bais-
sant les coûts grâce à la mutualisation 
du matériel. Cela a également permis 
d’apporter les meilleures réponses 
technologiques ». 

Le Pr. Jacques Izopet, chef de pôle, 
précise que « le projet vise aussi à 
renforcer les activités de recherche et 
d’enseignement de la biologie en lien 
avec les équipes cliniques du CHU ».

Les plateaux techniques

Quatre plateaux techniques ont ainsi été 
créés. 

Le premier mis en œuvre (par ordre 
chronologique) a été le plateau technique 
d’infectiologie. Constitué en novembre 
2012 à Purpan, il inclut les disciplines 
suivantes : bactériologie-hygiène, virologie, 
parasitologie-mycologie et cytologie.

Le deuxième plateau est celui des 
techniques automatisées. Il fonctionne 
24 heures sur 24 pour fournir des 
examens de gros volumes en biochimie, 
hématologie et toxicologie. Ce plateau est 

implanté sur deux sites : le plus important 
à l’Institut Fédératif de Biologie de Purpan, 
le second à Rangueil. Cet ensemble est 
opérationnel depuis la fin 2013.

En cours de réalisation à Purpan, le 
troisième plateau est celui des tech-
niques spécialisées comme la chromato-
graphie, la spectrométrie de masse ou la 
biologie moléculaire. Les examens réalisés 
relèvent de différentes disciplines comme 
la biochimie, la biologie cellulaire, la phar-
macologie, la génétique ou l’immunologie 
encore installée à Rangueil, mais qui 
rejoindra Purpan dans les prochains mois.

 «  Cette nouvelle organisation 
simplifie et optimise  
la structuration de la biologie  
du CHU. »

À Rangueil.
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Quant au quatrième plateau, celui 
des techniques liées à l’oncologie, il 
sera naturellement installé à l’Institut 
Universitaire du Cancer de Toulouse à 
Langlade (IUC-Oncopole). Il intègre des 
activités d’hématologie comme la cyto-
métrie en flux ou la génétique des hémo-
pathies, et l’anatomo-pathologie… Cette 
nouvelle entité commune au CHU et à 
l’Institut Claudius Regaud, devient l’une 
des plus grandes en France dans cette 
spécialisation.

Cette réorganisation simplifie et opti-
mise la structuration de la biologie du 
CHU. Mais elle a aussi une autre carac-
téristique importante : elle facilite l’accès 
aux accréditations selon les normes inter-
nationales ISO 15189, ISO 17025, et ISO 
22870 pour la biologie délocalisée.

Cinq spécialités déjà accréditées

L’accréditation est attribuée à la suite 
d’audits réalisés par un organisme indé-
pendant, le COFRAC. Le référentiel est 
particulièrement exigeant et comporte 
un double volet « Qualité » et « Exigences 
techniques » comme l’habilitation du 
personnel, la validation des méthodes et 
la gestion des contrôles de qualité. Quatre 
périodes ont été fixées pour tous les labo-
ratoires français privés et publics : début 
2013 (entrée dans la démarche), 2016 
(50 % des examens doivent être accré-
dités), 2018 (70 % des examens) et 2020 
(100 % des examens). 

« Le CHU, souligne Patrick Fernandez, 
a anticipé cette question. Cinq de nos 
laboratoires étaient déjà accrédités avant 
2013. Les autres sont bien avancés, ce 
qui devrait nous permettre de disposer 

d’une accréditation complète du LBM 
(Laboratoire de Biologie Médicale) du 
CHU de Toulouse dès 2016. » Deux autres 
entités du LBM du CHU bénéficient de 
cette organisation : la biologie de la repro-
duction (pôle Femme-Mère-Couple) et la 
biologie polyvalente du centre hospitalier 
de Lavaur.

La réorganisation du pôle Biologie s’ins-
crit aussi dans un contexte concurrentiel 
issu de la réforme de la biologie, qu’elle 
soit publique ou privée. Le LBM du CHU 
acquiert ainsi la possibilité de réaliser de la 
sous-traitance pour des hôpitaux généraux 
ou des établissements privés parfois très 
éloignés, puisque dans des domaines très 
pointus, le CHU reçoit des demandes qui 
émanent de l’étranger. n

Quatre plateaux 
techniques  
et de nombreux 
spécialistes
Le pôle Biologie regroupe 560 
personnes appartenant au 
personnel non médical et 150 
médecins ou pharmaciens 
biologistes. La réorganisation 
a conduit à créer au sein du 
pôle, un secteur pré-analy-
tique, une cellule informatique, 
ainsi qu’un secteur de métro-
logie (point fort pour l’accrédi-
tation). Trois ingénieurs ont été 
affectés au pôle.

Le chef du pôle Biologie est 
le Pr. Jacques Izopet et le 
directeur délégué Patrick 
Fernandez. A leurs côtés se 
trouvent : le Pr. Bertrand Per-
ret et le Pr. Marie-Bernadette 
Delisle, chefs de pôle adjoints ; 
Françoise Estrier, cadre supé-
rieur de santé ; Adeline Serres, 
cadre administratif ; Gaétane 
Carion, cadre assistante.

Au sein des plateaux, les acti-
vités sont sous la responsa-
bilité de différents praticiens 
spécialistes.

À Purpan.
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Ergonomie/Réanimation

silence, on soigne 
En accédant à ses nouveaux locaux du h3 à Rangueil, la réanimation polyvalente a résolu  
le problème du bruit, en innovant au plan de la gestion de l’espace et de l’ergonomie.

Le passage du –1 du h1 au +4 du h3 
s’est fait avec le silence. Plusieurs années 
avant le transfert qui a eu lieu le 1er mars 
2012, l’équipe soignante de la réani-
mation polyvalente a travaillé sur une 
nouvelle conception du service, sur son 
ergonomie future, en prenant en compte 
notamment l’un des problèmes les plus 
préoccupants, le bruit.

Au h1, les chambres étaient configu-
rées dans un grand alignement sur un 
long couloir. Les portes des chambres 
étaient ouvertes, afin que les soignants 
puissent entendre les alarmes. Il en résul-
tait une atmosphère bruyante, des circu-
lations incessantes et en conséquence 
des désagréments pour les malades et 
des conditions de travail pénibles pour 
les soignants.

Sous l’impulsion du Dr Pierre Cougot, 
responsable d’unité, de Marie-Claude 
Vallejo et Sylvie Marmouget, cadres de 
santé, avec la collaboration très active de 
Cédric Baron et Guillaume Decormeille, 

Les signaux sonores émanent des moniteurs de surveillance.
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infirmiers, la réflexion sur la nouvelle 
configuration du service a été engagée.

Après avoir établi la nécessité de conce-
voir de larges couloirs, pas obligatoirement 
rectilignes, des pièces très claires et de 
privilégier l’apport de la lumière du jour, 
les efforts ont été concentrés sur la ques-
tion du bruit. L’objectif souhaité était de 
passer des 100 décibels mesurés dans les 
anciens locaux à 60 décibels en journée et 
à 40 la nuit, niveaux de recommandation 
évalués par les sociétés savantes.

surveillance devant  
les chambres

« Nous avons défini, relate Cédric Baron, 
chaque élément en situation, afin de bien 
cibler la fonction dévolue à l’alarme et 
d’affiner le réglage. Dans la phase aiguë 
de prise en charge d’un malade en état 
critique, l’environnement sonore très 
important doit être parfaitement maîtrisé. 
Les signaux qui avertissent du danger 
émanent des moniteurs de suppléance 
(le respirateur par exemple) ou de 
surveillance. Cela a amené à proposer 
que la surveillance s’effectue devant les 
chambres, en extériorisant les alarmes 
dans le couloir. Nous avons pensé que 
cela apporterait confidentialité, hygiène et 
sécurité. »

Il est avéré, en effet, que le bruit d’une 
alarme déclenche inconfort et anxiété 
chez le patient et plus grande fatigabi-
lité chez les soignants. D’où l’intérêt de 
préserver au mieux le malade du son de 
l’alarme et de mettre en place un dispositif 
de surveillance plus affiné. La surveillance s'effectue devant les chambres.

Une partie de l’équipe soignante du service de réanimation polyvalente de l’hôpital Rangueil.

« Il est impératif de bien maîtriser 
l’environnement sonore du patient, ajoute 
Cédric Baron. La nouvelle organisation 
le permet. Avec des secteurs de cinq 
chambres, donc cinq patients à surveiller, 
les infirmiers y parviennent. Ils visualisent 
en permanence les appareils de contrôle 
et de mesure placés dans le couloir. »

réactivité et qualité

Le réglage des alarmes est consécutif 
également au travail mené préalablement 
par l’équipe du service pour déterminer 
les seuils des paramètres à contrôler. La 
technologie offerte par le matériel de 
surveillance a été exploitée au mieux 
pour parvenir à cet objectif. 

Mais la nouveauté et la complexité 
du système ont favorisé la surveillance 
devant la chambre, l’extériorisation 
des alarmes a amené à organiser des 
formations spécialisées à l’intention du 
personnel soignant.

« Le soignant, dont la concentration 
est indispensable, souligne Marie-Claude 
Vallejo, est maintenant alerté par l’alarme 
d’une façon pertinente, ce qui favorise 
la réactivité et la qualité de la réponse 
apportée. Plus l’alerte est précoce, meil-
leure est la prise en charge. Une alarme 
bien réglée, c’est un patient en sécurité. »

Le silence appelle le silence. Les 
autres équipements installées au h3, par 
exemple les interphones et la climatisa-
tion, ont été retenus en privilégiant un 
bruit moindre. La vie quotidienne dans le 
service privilégie ainsi le calme et la séré-
nité. Il n’est ainsi, par ailleurs, plus besoin 

de courir pour aller chercher du maté-
riel : tout a été anticipé et mis à dispo-
sition à proximité. Les allées et venues 
« parasites » ont disparu des couloirs. Il 
ne subsiste que les mouvements utiles. 
La surveillance clinique est rapprochée.

Cette première expérience du genre 
menée au CHU a été jugée très positive au 
niveau des patients et de leurs proches : 
le silence n’inquiète pas, il rassure. n
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Médecine légale/Radiologie

autopsie : le scalpel virtuel 
Le scalpel n’est plus le seul instrument utilisé pour une autopsie : l’angio-scanner post-mortem 
avec injection permet d’objectiver les causes d’un décès de manière encore plus fine.

Si le développement de la biologie a 
permis l’évolution des sciences médico-
légales au XXe siècle grâce à ses appli-
cations en matière toxicologique et 
génétique, le XXIe siècle voit l’imagerie 
prendre le même essor. 

Depuis une dizaine d’années 
plusieurs institutions développent l’uti-
lisation du scanner en post-mortem, 
notamment le CHU de Toulouse, qui 
a été le premier en France à mettre 
au point l’utilisation de l’imagerie 
par scanner, sans injection, pour des 
examens post-mortem, mais aussi pour 
l’anthropologie médico-légale. 

C’est une collaboration étroite entre 
les services d’imagerie et de médecine 
légale qui a permis la mise au point de 
cette technique et la reconnaissance 
nationale et internationale du CHU dans 
ce domaine.

neuf hôpitaux européens  
dont le CHu de toulouse,  
seul français

Il n’y avait qu’un pas à franchir pour 
développer le scanner post-mortem corps 
entier avec injection. Il a été franchi en 
avril 2012 grâce à un projet international 
qui a mis de nouveau le CHU de Toulouse 
en lumière, puisque c’est le seul établis-
sement français à pratiquer cette nouvelle 
technique.

Ce projet international, à l’initiative de 
l’hôpital de Lausanne et de son partenaire 
industriel FUMEDICA, est appelé Technical 
Working Group Post mortem Angiography 
Method (TWGPAM). Neuf hôpitaux parte-
naires européens ont été retenus pour ce 
projet : un en France (le CHU de Toulouse), 
deux en Suisse (Lausanne, Bâle), trois en 
Allemagne (Hambourg, Munich, Leipzig), un 

en Pologne (Cracovie), un en Italie (Foggia) 
et un en Grande Bretagne (Leicester). 

Un produit de contraste spécifique 
(Angiofil) est injecté par le biais d’un 
matériel dédié à cette utilisation (Machine 
Virtangio). En effet, du fait de l’absence 
d’hémodynamique, le sang ne circule plus 
puisque le patient est décédé. Il fallait un 
matériel spécifique permettant des débits 
d’injection du produit de contraste bien 
supérieurs à ceux utilisés sur un patient 
vivant. 

 «  Cette technique 
innovante d'autopsie 
virtuelle facilite 
l'acceptation 
des familles.»

L'équipe de l’angio-scanner post-mortem.
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Il fallait également des professionnels de 
santé formés à l’utilisation de ce nouveau 
matériel. C’est ainsi que trois manipu-
lateurs en électroradiologie (Sébastien 
Jusom, Pierre Desplan et Anaïs Mear) et 
un agent d’amphithéâtre (Eric Elouar) ont 
suivi un stage de formation à la pratique 
de l’angio-scanner post-mortem avec le 
soutien et l’implication des cadres de santé 
en médecine légale (Aude Brunel-Berlan) et 
en radiologie (Carole Prevot).

une finesse de diagnostic  
jamais atteinte

L’incontestable avantage scientifique de 
cette technique est la finesse du diagnostic. 
Il est important de préciser que l’autopsie 
par angio-scanner est complémentaire de 
l’autopsie classique, elle ne la remplace 
pas. Elle permet de dévoiler des informa-
tions que l’autopsie classique ne permettait 
pas d’objectiver. 

Lorsqu’un corps arrive à l’Institut 
médico-légal de l’hôpital Rangueil criblé 
de balles, la cause du décès est facilement 
décelable. En revanche, dans le cas de 
fuite vasculaire (hémorragie), par exemple, 
il n’est pas toujours possible de faire la 
différence entre fuite artérielle ou veineuse, 
et de définir précisément quel vaisseau est 
lésé. De la même façon, cet examen va 
permettre d’obtenir des informations sur 
le contenu vasculaire, ce qui est particuliè-
rement intéressant dans le cadre des morts 
subites de l’adulte secondaires à une occlu-
sion coronarienne.

une technique non invasive  
aux multiples avantages 

L’exploration est effectuée corps entier, sans 
injection puis après injection de produit de 
contraste, en trois phases : d’abord dans 
les artères, puis dans les veines et ensuite 
simultanément dans les artères et les 
veines pour un remplissage maximal de 
tous les vaisseaux.

Grâce à cette technique, la compréhen-
sion médico-légale, notamment la chrono-
logie des lésions constatées, est optimisée 
et apporte un éclairage supplémentaire lors 
des procès en Cour d’Assises.

En effet, les bénéfices sont vérifiables 
dans de nombreux contextes de décès 
médico-légaux :

•   mort par traumatismes directs ou indi-
rects (accidents de la voie publique, chute 
d’un lieu élevé, maltraitance à enfant, mort 
par arme à feu, mort par arme blanche...) ; 

•   embolie gazeuse ; 

•  localisation de corps étrangers 
intra corporels (projectiles d’arme à feu, 
boulettes de drogue...) ; 

•   dossiers en responsabilité médicale, 
ou lors de décès post opératoires ; 

•   cadavres non identifiés ou non iden-
tifiables (cadavres putréfiés, carbonisés, 
squelettes...).
Cette activité, débutée en avril 2012, est 
maintenant réalisée à raison d’un examen 
par semaine et ne concerne pas que la 
dimension médico-légale judiciaire.

ne pas heurter les familles

En effet, les autopsies souhaitées par 
les médecins du CHU pour connaître les 
causes du décès d’un patient pour des 
raisons non expliquées ou non explicables, 
sont très souvent refusées par les familles. 
On peut comprendre que ces autopsies, 
appelées scientifiques, heurtent les familles 
qui sont déjà dans la douleur d’avoir perdu 
un proche.

Leur parler d’autopsie « virtuelle » et 
leur expliquer que leur parent ne sera pas 
« découpé en morceaux » facilitera l’accep-
tation des familles et permettra de déter-
miner les causes du décès. On peut penser 
que l’analyse de ces causes participera à 
l’évolution des connaissances médicales.

Par ailleurs, l’utilisation de cette tech-
nique apaisera probablement les familles 
réfractaires à l’autopsie classique pour des 
raisons religieuses.

L’utilisation de l’imagerie en coupe 
injectée ou non permet, tout comme 

L’équipe  
de l’angio-scanner 
post-mortem
La mise en œuvre de la tech-
nique d’angio-scanner post-
mortem à l’hôpital Rangueil a 
été réalisée sous la conduite 
du Dr Fabrice Dedouit du ser-
vice de médecine légale et 
du service de radiologie de 
l’hôpital Rangueil, avec la par-
ticipation du Pr. Daniel Rougé, 
du Pr. Norbert Telmon, du Dr 
Frédéric Savall pour le service 
de médecine légale, et du Pr. 
Hervé Rousseau et du Dr Fati-
ma-Zohra Mokrane et pour le 
service de radiologie.

Reconstructions tomodensitométriques en 2 dimensions, dans le plan frontal, d’un examen tomodensitométrique 
post-mortem, après injection de produit de contraste, à un temps artériel, permettant l’analyse vasculaire artérielle 
fine à l’étage thoraco-abdomino-pelvien (image de gauche) et abdomino-pelvien (image de droite).

d’autres techniques (toxicologie médico-
légale, anatomo-pathologie médico-légale, 
génétique, odontologie, anthropologie ...) de 
participer à la recherche de la vérité, et de 
définir les causes de la mort en complé-
ment de l’autopsie, voire dans certains cas 
en remplacement de l’autopsie lorsque 
cette dernière n’est pas réalisable. 

Une nouvelle ère s’ouvre pour 
« Les Experts : Rangueil »… c’est « la petite 
juge » du Boulevard du Palais qui va être 
contente … plus de malaise pendant les 
autopsies ! n
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à la une

e-santé et télémédecine :  
abolir la distance 

À la une

Mise en œuvre depuis une vingtaine d’années, la télémédecine 
est devenue une application essentielle de la e-santé. Elle permet 
d’optimiser des prestations du CHU. Elle aide à s’affranchir de la 
contrainte liée à l’éloignement, à faciliter et rationaliser les échanges 
entre les médecins de l’hôpital répartis sur plusieurs sites, à délivrer 
les services d’un spécialiste dans un établissement de la région qui en 
est dépourvu, à sécuriser le suivi d’un patient à domicile. 
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Un groupe de travail
Une nécessaire réflexion sur le process d’un pro-
jet e-santé doit permettre de déterminer quelles 
sont les étapes incontournables pour passer de 
la phase de recherche et/ou d’expérimentation à 
la phase de déploiement. Cette transition, gage 
de pérennité du projet, implique que le process 
d’un projet e-santé, intégrant l’évaluation multidi-
mensionnelle et la recherche d’un modèle éco-
nomique, soit défini dès le départ avec précision 
pour chaque étape, jusqu’au fonctionnement en 
routine.

A l’initiative du comité e-santé, un groupe de tra-
vail a été créé pour définir ce process qui devrait 
aborder les projets de façon rationnelle, afin de 
créer toutes les conditions de réussite. 
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Sous l’impulsion du directeur général du CHU de Toulouse, il 
a été créé en mai dernier une direction e-santé. Dirigée par 
Anne Vitet, elle a en charge les missions suivantes :

•  Proposer des priorités dans le domaine de l’e-santé, en 
lien avec la stratégie nationale et régionale.

•  Accompagner les équipes médicales dans l’élaboration, 
la mise en œuvre et le suivi des projets, dans les différentes 
phases y compris l’évaluation et le financement.

•  Garantir la cohérence entre les projets et veiller à leur 
adéquation avec la stratégie institutionnelle.

•  Apporter une aide aux équipes dans la contractualisation 
avec l’Agence régionale de santé.

•  Assurer l’interface avec les partenaires externes.
Dans la réalisation de ses missions, la direction e-santé 

bénéficie de l’expertise des différentes directions du CHU et 
du Groupe d’Activité de Télémédecine (GTM). Depuis janvier 
2011, sous l’égide du Pr. Jean-Louis Arné, le GTM amplifie le 
développement de la télémédecine. Il accompagne ainsi les 
projets du CHU, tant en recherche qu’en « pratique courante ».

La communication entre les acteurs intervenant dans le 
domaine de l’e-santé est facilitée par le comité e-santé dont 
la première réunion, dans sa forme actuelle, a eu lieu en 
juin dernier. Piloté par la direction e-santé et associant des 
représentants du centre e-santé, du MEDES, des directions 
fonctionnelles du CHU, du département d’information médi-
cale et du groupe d’activité de télémédecine, son rôle est de 
proposer les axes d’une stratégie e-santé du CHU, de donner 
un avis sur les projets et les modalités d’accompagnement et 
de déploiement. Cette instance fournit un avis préalable à la 
sollicitation de l’Agence régionale de santé, du Groupement de 
coopération sanitaire TELESANTE ou de tout autre partenaire 
externe.

dans un cadre national et européen

Le développement des nouvelles technologies de l’information 
et de la communication au service de la santé constitue un 
axe important de la politique européenne, réaffirmé dans le 
plan d’action 2012/2020 de l’extension de l’e-santé et dans la 
politique nationale de santé. Les objectifs convergent vers une 
implication des patients plus grande, une médecine person-
nalisée, un égal accès à des soins de qualité, une meilleure 
prise en charge du vieillissement et des maladies chroniques, 
fondée sur la structuration d’une médecine de parcours impli-
quant une coordination entre les acteurs.
Le programme régional de télémédecine s’inscrit dans ce 
cadre avec comme priorités : les urgences intégrant le recours 
à la télé-radiologie ; la prise en charge des pathologies chro-
niques grâce à un parcours de soins coordonné s’appuyant 
sur la télémédecine et une coopération entre les acteurs de 
santé garante de continuité ; une optimisation de la prise en 
charge des personnes âgées grâce aux possibilités offertes 
par la télémédecine.

une priorité pour le CHu

« Le développement de l’e-santé est une priorité pour 
le CHU, rappelle Anne Vitet. Il est inscrit dans le projet 
d’établissement en cours d’élaboration, ainsi que dans 
le futur contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens qui 
sera signé avec l’ARS. Les axes d’action s’inscrivent dans le 
programme régional et concernent : la prise en charge des 

pathologies chroniques 
(insuffisance cardiaque, 
diabète, pathologies 
respiratoires…) ; une prise 
en charge efficiente des 
urgences grâce à une 
diminution des délais 
et des transferts opti-
misés (télé-AVC, avis 
neurochirurgicaux…) ; la 
prévention de la dépen-
dance du sujet âgé, la 
continuité des soins 
par le renforcement des 
liens avec la médecine 
de ville et l’ouverture du CHU vers les autres profession-
nels de santé grâce, en particulier, au développement de 
la messagerie sécurisée ; une réponse à la spécialisation 
des sites en donnant la possibilité de disposer d’un avis à 
distance évitant un transfert ; la poursuite du dispositif de 
consultations et l’assistance télé-médicale assurées dans 
le cadre du centre de consultation médicale maritime pour 
les navires en mer. On note encore le renforcement du rôle 
de recours du CHU : soutien aux établissements de la région 
confrontés à des problèmes de démographie médicale, se 
traduisant par l’interprétation d’imagerie, la dispensation 
d’avis spécialisés, la formation d’équipes médicales de la 
région permettant, par des échanges à distance, de garantir 
le niveau de compétence des professionnels, la qualité des 
soins et une dynamique au sein de la spécialité.
Le rayonnement international est également pris en compte 
par l’apport d’expertise aux pays dont l’organisation sani-
taire est insuffisante pour répondre aux besoins de la 
population et pour lesquels l’e-santé pourrait apporter une 
solution, en donnant des avis spécialisés sur des patholo-
gies complexes. 
Enfin, l’objectif est d’assurer la pérennité des projets e-santé 
en mettant l’accent sur le passage du stade de la recherche 
à celui du déploiement.

e-santé et télémédecine

Anne Vitet.



 « Le système supportant  
la télémédecine doit être parfaitement 
maîtrisé, sécurisé au plan médical 
et fiable au niveau technique. »
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 Animé par le Pr. Jean-
Louis Arné, le groupe 
d’activité de télémé-
decine du CHU a pour 
mission, en fonction 
des besoins exprimés 
par les équipes médi-
cales, d’aider au 
développement des 
différents actes de 
télémédecine : télécon-
sultation, télé-expertise, 
télésurveillance.

La télésurveillance 
qui permet de suivre 
chez lui un patient 
chronique est déjà 
largement développée 

au CHU, notamment par les équipes de diabétologie du Pr. 
Hanaire (Diabsat) et de cardiologie du Pr. Galinier (Osicat). Ces 
activités ont déjà été présentées dans des numéros antérieurs 
de Trait d’union.

La téléconsultation met en relation d’un côté de la ligne le 
patient assisté d’un professionnel de santé et à l’autre bout 
de la ligne le médecin qui recueille les données transmises 
et consulte depuis le CHU. Un projet intra CHU est en cours 
d’élaboration pour la prise en charge de certaines urgences, 
sous l’égide du Pr. Lauque et du Pr. Didier.

La télé-expertise met en relation deux médecins distants. Le 
requérant sollicite du requis un avis. Ce dispositif vient d’être 
mis en place à l’intérieur du CHU, notamment en dermato-
logie, impliquant le Dr Meyer dans le service du Pr. Paul. Les 
médecins de différents services du CHU peuvent facilement 
solliciter l’avis de leurs confrères dermatologistes localisés à 
Larrey, avec un envoi simple de renseignements cliniques et de 
photos. Un échange « visio » peut être aisément réalisé, si cela 
s’avère nécessaire. Ce type de solutions pourrait être développé, 
en raison de l’isolement de certaines spécialités dans un seul 
des six sites du futur CHU. 

Par ailleurs, les réunions de concertations pluridisciplinaires 
sont déjà obligatoires et très largement utilisées en cancéro-
logie. Elles sont réalisées à partir de salles dédiées de télémé-
decine. Les nouveautés viennent ici, d’une part de la possibilité 
de s’affranchir de la relative lourdeur d’organisation en faveur 
de réunions organisées à partir des service de chaque médecin, 
d’autre part de l’extension de ces pratiques à d’autres spécia-
lités. Par exemple, il y a la réunion collégiale péri-anesthésie 
sur laquelle travaille le Dr Mazerolles. Il s’agit d’une concertation 
impliquant plusieurs médecins ou équipes médicales du CHU. 
Ils échangent depuis leur bureau sur le dossier d’un patient 
complexe sur le plan anesthésique. Tout est noté et précisé, afin 
d’assurer une traçabilité des débats et des décisions.

Ces activités de télémédecine s’étendent déjà à l’ensemble 
de la région, du fait du nombre déclinant de spécialistes.

Le système supportant la télémédecine doit cependant être 
parfaitement maîtrisé, sécurisé au plan médical et fiable au 
niveau technique. Cela a été obtenu avec l’aide du groupe-

ment de coopération sanitaire en télésanté, présidé par le Dr 
Savoldelli qui travaille avec le Pr. Lareng. 

Comme on l’a vu récemment avec l’équipe du Pr. Chollet, ce 
dispositif est un outil pour le traitement de certains accidents 
vasculaires cérébraux qui nécessitent une intervention dans un 
délai maximum de trois heures.

Autre application innovante : depuis plusieurs mois, le 
système d’échange a été utilisé entre le CHU et des établis-
sements périphériques, pour des insuffisants coronariens. Les 
images de coronographie sont transmises au service du Pr. 
Carrié qui formule un avis conduisant à déterminer si le patient 
doit être transféré ou non pour une opération chirurgicale. Ce 
système pourrait être largement développé pour d’autres cas 
d’urgence. En effet, les urgentistes des centres hospitaliers de 
la région pourraient solliciter en direct l’avis d’autres spécia-
listes de garde au CHU, en s’appuyant toujours sur la « visio » 
du patient et le transfert des examens complémentaires. De 
nombreux établissements en font la demande.

La télémédecine devient ainsi peu à peu un outil du quoti-
dien. Tout projet de développement passe par une contrac-
tualisation avec l’Agence régionale de santé qui doit d’ailleurs 
donner son accord en préalable de la pratique d’actes relevant 
de la télémédecine.

« Mais on se heurte ici, souligne le Pr. Arné, à un problème 
financier. Aucun acte de télémédecine n’est à ce jour recensé 
dans la nomenclature de l’assurance maladie. »

télésurveillance, téléconsultation, télé-expertise :  
des applications prometteuses de la télémédecine

e-santé et télémédecine

Le camion Diabsat arrive dans un village du Gers.

Pr. Jean-Louis Arné.
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dr france Laffisse : « un projet de télémédecine se 
construit sur une organisation et une protocolisation 
dans un contexte économique donné »

Au sein du groupe d’acti-
vité télémédecine, France 
Laffisse, médecin, est 
confrontée aux questions 
que pose le développe-
ment concret, durable 
et sécurisé de cette 
pratique.

« Nous travaillons, 
relate-t-elle, sur des 
contraintes, telles que 
la diversité des sites, 
l’éparpillement des 
lieux de consultation, la 
disparition des hôpitaux 
miroirs. »

Les interrogations 
posées sont toujours les mêmes : quel est le besoin médical ? 
Y a-t-il conformité avec les stratégies du CHU et de la Région ? 
La télémédecine peut-elle, moyennant une évolution d’organi-
sation, y répondre ? Comment réunir toutes les informations et 

l’imagerie pour formuler un avis efficient à distance ? Combien 
ça coûte et combien ça rapporte ? 

« Nous avons commencé, ajoute le Dr Laffisse, avec les outils 
qui existent en interne, à savoir la suite Office/Lync, parce qu’ils 
étaient disponibles et qu’ils permettaient de tester rapidement 
les organisations et protocoles à mettre en place. La technique 
n’est plus le problème majeur à ce jour. Les obligations qui 
s’imposent à la télémédecine sont comprises : confidentialité 
des données patients, identification des acteurs… Un projet 
de télémédecine se construit sur une organisation adaptée et 
une protocolisation partagée, dans un contexte économique 
donné. »

Le gain attendu est un enjeu majeur, tant en interne au CHU, 
qu’en externe. Lorsqu’il s’agit d’un malade se trouvant dans un 
hôpital éloigné ou en milieu carcéral, l’économie devrait être 
importante, puisque l’on évite de coûteux déplacements.

Pour le Dr Laffisse, une question de fond se pose : « Au-delà 
du bénéfice pour le patient et pour le professionnel de santé, 
est-ce que cela vaut la peine, interroge-t-elle ? Cette évaluation 
est un sujet clé et difficile, sur lequel tous les acteurs en France 
cherchent encore. » 

Un des exemples les plus intéressants de ce que peut apporter 
la télémédecine est fourni par la dermatologie, comme l’indique 
le Dr Nicolas Meyer, dermatologue à l’hôpital Larrey.

« Nous sommes, explique-t-il, face à un triple constat : le 
service de dermatologie est relativement isolé ; notre spécialité 
est visuelle ; nous recevons de nombreuses demandes d’avis 
pour lesquelles nous avons le sentiment de pouvoir répondre 
en évitant un déplacement pour nous-mêmes ou pour les 
patients. »

L’idée est donc venue de faciliter l’échange d’images et 
d’informations cliniques. Travaillant avec l’imagerie cutanée, le 
Dr Meyer s’est retrouvé impliqué dans la démarche e-santé. Il a 
exposé ses besoins au groupe d’activité de télémédecine. Une 
collaboration a été engagée il y a un an pour mettre au point 
un projet. 

« Après une phase de tests techniques, ajoute le Dr Meyer, 
nous avons procédé à des essais grandeur nature, afin de fina-
liser le système et de le déployer en direction de l’ensemble du 
CHU. L’objectif est de déployer un outil simple, rapide d’utilisa-
tion, ubiquitaire qui peut être étendu à d’autres spécialités. La 
dermatologie, par son profil clinique et son contexte, se prête 
bien à l’expérimentation, mais nos résultats pourront bénéficier 
à tous les services. »

Pour favoriser le développement de la télémédecine, il a 
été retenu de choisir des logiciels peu coûteux, exploitables 
avec un équipement informatique classique. Cela a permis de 
concevoir un système comportant un questionnaire, élaboré 

de manière à fournir 
des données précises 
permettant au prati-
cien d’apporter une 
réponse précise. L’avis 
ne peut être envoyé 
au demandeur que 
si les questions sont 
bien renseignées. Si, 
par exemple, la chro-
nologie n’est pas indi-
quée, l’avis ne pourra 
être transmis, car il 
sera contrôlé par le 
système jusqu’à ce 
qu’il soit complété.

« Le but, souligne 
le Dr Meyer, est ainsi 
de permettre au spécialiste d’astreinte de ne pas être noyé sous 
des demandes évidentes, mais de se rendre disponible pour les 
échanges importants. Cela permet d’optimiser en rationalisant 
l’exercice médical et en répondant à l’activité croissante du 
CHU. »
Et le Dr Meyer, revenant à sa propre discipline médicale formule 
un souhait : « J’aimerais pouvoir demander à d’autres spécia-
listes un avis, comme cela devient possible maintenant avec la 
dermatologie. » n

 dr nicolas meyer, dermatologue :  
« développer un outil simple et rapide d’utilisation »

e-santé et télémédecine

Dr Nicolas Meyer.

Dr France Laffisse.



La e-santé : elle  regroupe toutes les activités, les 
services et les systèmes appliqués aux domaines 
de la santé, du médico-social et du social, pratiqués 
à distance au moyen de technologies de l’informa-
tion et de la communication (TIC). Ces nouvelles 
technologies bouleversent la pratique médicale au 
quotidien et engendrent de nouvelles relations entre 
professionnels de santé et patients pour un parcours 
de soins optimisé, garant d’une meilleure qualité de 
prise en charge et d’économies de santé.

Le vieillissement de la population, l’augmenta-
tion des maladies chroniques, l’inégale répartition 
des professionnels de santé sur le territoire et les 
contraintes budgétaires impliquant une maîtrise des 
coûts sont autant d’enjeux auxquels la e-santé doit 
répondre en remplissant les objectifs suivants :
• améliorer l’accessibilité à des soins de qualité à 
tous sur le territoire,
• optimiser l’utilisation du temps des ressources mé-
dicales rares (experts ou spécialistes),
• améliorer la collaboration entre professionnels de 
santé pour la réalisation d’actes de télémédecine, 
qu’ils soient de pratique ambulatoire ou en établis-
sements de soins,
• rendre plus adapté le parcours de soins des pa-
tients, notamment pour les maladies chroniques, 
intégrant suivi et recours à l’expertise.
La e-santé est un levier fondamental de la mise en 
place des nouvelles organisations rendues néces-
saires pour répondre aux enjeux actuels.  Elle per-
met de réaliser un maillage entre soins de proximité 
et offre de recours spécialisée,  d’assurer la conti-
nuité des soins au domicile, de conforter l’éducation 
thérapeutique des patients, ainsi que la montée en 
compétence des professionnels de santé grâce à la 
mutualisation des savoirs. Elle apporte des solutions 
innovantes à la prise en charge des maladies chro-
niques, notamment celles liées au vieillissement.

La télémédecine : c’est une pratique médicale à dis-
tance mobilisant des technologies de l’information et 
de la communication (TIC). Elle met en rapport entre 
eux, par la voie des nouvelles technologies :
•  soit le patient et un ou plusieurs professionnels de 
santé, parmi lesquels un professionnel médical,
•  soit plusieurs professionnels de santé, parmi les-
quels au moins un professionnel médical.
Dans son article 78, la loi « Hôpital, patients, santé, 
territoires » (HPST), du 21 juillet 2009, a reconnu en 
France la télémédecine comme une nouvelle pra-
tique médicale possible.

Télémédecine et CHU de Toulouse : 
une histoire liée depuis plus de 30 ans
Grâce à l’action du Pr. Louis Lareng, le CHU de 
Toulouse a été, dès les années 80, le pionnier 
de la télémédecine en France.
Aujourd’hui, la télémédecine est un enjeu 
important pour le CHU de Toulouse qui sou-
haite poursuivre son développement afin de 
répondre à deux objectifs :
•  améliorer la prise en charge des patients hos-
pitalisés au CHU en minimisant leurs déplace-
ments inter-sites lorsque la pathologie dont ils 
souffrent n’est pas prise en charge dans l’éta-
blissement dans lequel ils sont hospitalisés,
•  jouer un rôle de centre de référence régional 
auprès des centres hospitaliers de Midi-Pyré-
nées, en leur soumettant des avis médicaux 
(neurologie, neurochirurgie, ORL, médecine 
interne, ...).

e-santé et télémédecine : définitions et enjeux
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un impératif de sécurité
Avec la mise en place progressive du port du bracelet, la traçabilité du parcours du patient est 
garantie. Cette démarche s’inscrit dans une politique institutionnelle de prévention des erreurs 
d’identification. Tout professionnel participant directement à la prise en charge est concerné par 
ce processus de vérification d’identité pour plus de commodité et de sécurité.

Sécurisation totale, tel est l’objectif 
assigné par la Haute autorité de santé 
à l’accomplissement du parcours du 
patient. Cela passe notamment par la 
mise en place du port du bracelet. Déjà 
présent en pédiatrie depuis plusieurs 
années, il a aussi été étendu aux services 
de chirurgie pour sécuriser le parcours 
du patient dans le cadre de sa prise en 
charge au bloc opératoire.

Le feu vert a été donné en ce sens par 
la Commission médicale d’établissement 
(CME) et par la Commission des relations 
avec les usagers et de la qualité de la 
prise en charge (CRUQPC). Le Comité 
d’éthique hospitalier du CHU de Toulouse, 
dans sa réunion plénière du 11 février 
2013 a validé ce principe de généralisa-
tion du port du bracelet d’identification.

La première étape du processus de 
sécurisation du parcours du malade 
commence à la consultation. Le patient 
doit être alors prévenu que le port d’un 
bracelet d’identification lui sera proposé 
lors de sa prochaine hospitalisation. Mais, 
comme ce n’est pas une obligation, il a 
la possibilité de refuser. D’où la nécessité 
de bien lui présenter cette procédure. A 
cet égard, une bonne communication est 
indispensable auprès de tous.

« Si la thématique de la sécurisation 
est bien expliquée au malade, explique 
Laurence Vernejoux, directeur des soins, 
il n’y a pas de refus. La mise en œuvre 
de ce dispositif permet également de 
rappeler à l’ensemble du personnel du 
CHU que la question de l’identification 
interpelle à toutes les étapes du séjour 

 « Le port du bracelet ne se substitue pas au contrôle 
direct de l’identité du malade quand celui-ci est 
conscient... Promouvoir le port du bracelet pour  
la personne hospitalisée, c’est garantir le bon soin  
au bon malade »

hospitalier. Il faut être en capacité de véri-
fier en permanence l’identité du malade 
quel que soit son état de conscience. »

Au bureau des entrées, le patient qui 
enregistre son admission sera informé 
qu’il y aura la pose d’un bracelet. Celle-ci 
se fait dans l’unité de soins, car il s’agit 
d’un acte de soin.

L’application de cette mesure au 
niveau des services de chirurgie a montré 
jusqu’à présent une bonne compréhen-
sion de l’impératif de sécurité : il n’y a pas 
ou peu de refus, ni d’oubli.

« Dans les établissements où le 
bracelet a été mis en place, ajoute 
Laurence Vernejoux, les enquêtes d’opi-
nion donnent des taux importants de 
satisfaction parmi les patients. »

Si l’intégration du port du bracelet est 
largement plébiscitée par les usagers, elle 
rappelle au personnel soignant la néces-
sité de la vigilance identitaire à toutes 
les étapes de la prise en charge et elle 
ajoute un temps d’explication au moment 
de l’accueil du patient. 

Le bracelet offre des garanties de sécu-
risation lors de changements d’équipe 
ou de service, lorsque, par exemple, le 
malade en réanimation bénéficie d’actes 
d’imagerie ou de soins divers…Pouvoir 
s’assurer instantanément de l’identité du 
patient, cela évite tout risque, en particu-
lier en période aiguë de travail.

La pose du bracelet plastique avec 
étiquette collée dessus (1) est généra-
lisée au sein du CHU à partir de janvier 
2014. n

(1)L’étiquette indique le nom, le prénom, le sexe et la date de 
naissance du malade.
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Tout bâtiment nouvellement bâtit fait 
l’objet, une fois les travaux de construc-
tion terminés, d’une phase de prépara-
tion à l’ouverture technique. Elle dure en 
moyenne 6 mois. Elle prend en compte 
plusieurs logiques : celles des travaux 
complémentaires (raccordements équi-
pements, conformités réglementaires…), 
des livraisons et installations de matériel 
neuf, et de bionettoyage du bâtiment. Cette 
préparation commence lorsque les levées 
de réserve sont faites avec l’entreprise qui 
a construit le bâtiment. Le CHU devient 
alors propriétaire de celui-ci.

Vient alors la période où l’on installe 
le matériel biomédical nécessitant des 
travaux d’implantation : matériel lourd 
comme des scanners, des tables d’opé-
ration, des éclairages de bloc, mais 
également la pose des équipements 
fixes comme les porte-savons, les essuie-
tout. Le matériel doit alors être testé. Des 

Hôpital pierre-paul riquet et institut universitaire  
du Cancer – oncopole : la dernière ligne droite
En 2014, le CHU de Toulouse va rentrer dans une période de très intense mutation.  
À quelques mois de l’ouverture de l’hôpital Pierre-Paul Riquet à Purpan et de l’Institut 
Universitaire du Cancer – Oncopole sur le site de Langlade, Trait d’union fait le point sur les 
étapes incontournables pour réussir la mise en service de ces nouveaux bâtiments  
et vous présente les calendriers des déménagements.

travaux complémentaires sont également 
faits. Ils correspondent à tout ce qui, si cela 
n’était pas réalisé, ne permettrait pas aux 
services de fonctionner et d’accueillir des 
patients dans les conditions maximales de 
sécurité. 

La période qui cadence ensuite la 
répartition du temps est toujours celle, 
incompressible, du bionettoyage : après 
les travaux, il est nécessaire de recréer 

un environnement prêt à accueillir les 
services. Si l'on est dans un secteur de 
type bureau de travail, le bionettoyage 
sera léger. Si l’on est dans un environne-
ment de type bloc opératoire, le bionet-
toyage est accompagné fortement par 
l’hygiène et donne lieu à une qualification 
des locaux. Le matériel neuf est installé, et 
les locaux deviennent alors fonctionnels. 
Ils sont alors fermés.

La première partie installée corres-
pond au bloc opératoire et aux zones 
à qualifier comme l’imagerie interven-
tionnelle : elles sont plus techniques 
et doivent faire l’objet de contrôles du 
fait de la concentration d’équipements 
biomédicaux. Ces zones seront donc 
les premières à être fermées. Les étages 
suivants se répartissent selon l’inter-
vention du bionettoyage. Celui-ci, plus 
léger, peut permettre une livraison du 
matériel neuf plus tardivement. Durant 
cette période, la sécurité est renforcée, 
les étages fermés et les visites ne sont 
plus autorisées Les seules exceptions 
sont les formations pour les nouveaux 
équipements et les simulations. Une fois 
ces dernières phases terminées, le temps 
est arrivé pour le déménagement et le 
bâtiment est alors prêt à entrer en service. 

L’installation des matériels lourds sur le site de l’IUC – Oncopole : ici le matériel de Tomothérapie.

 « Après les travaux,  
il est nécessaire de recréer 
un environnement prêt  
à accueillir les services. »
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enjeux

La simulation préparatoire à l’ouverture de l’hôpital pierre-paul riquet

La phase préparatoire à l’ouverture de 
l’hôpital Pierre-Paul Riquet doit permettre 
de tester l’ensemble des processus fonc-
tionnels et organisationnels  avant le début 
du déménagement.

Cette période est donc propice à une 
mise en fonctionnement du bâtiment 
sur les secteurs les plus sensibles, soit 
au regard de techniques innovantes, soit 
au regard de la criticité future des patho-
logies traitées.

Un exercice de simulation a donc 
été organisé à l’exemple de celui mis en 
place avant l’ouverture du bâtiment h3  à 
l’hôpital Rangueil en 2011. La date de cet 
exercice  a été positionnée avant le début 
de la qualification des zones techniques 
du R+1, laissant aux futurs utilisateurs du 
temps pour mettre en œuvre les mesures 
de réajustements nécessaires à un fonc-
tionnement pérenne du bâtiment.

La simulation, qui a eu lieu le vendredi 
22 novembre, a été préparée de longue 
date par les équipes médicales et 
soignantes de l’hôpital Pierre-Paul Riquet 
et du service des urgences.

Des scénarios de prise en charge de 
malades ont été déterminés mettant en 
jeu des circuits entre urgences et hôpital 
Pierre-Paul Riquet, entre ce dernier et 
l’hôpital des enfants ainsi que des circuits 
à l’intérieur du bâtiment lui-même (blocs 
opératoires, secteurs de soins critiques).

Ce jour-là, les équipes soignantes 
et médicales ont investi les nouveaux 
services de l’hôpital Pierre-Paul Riquet : 
imagerie, blocs opératoires, réanimation, 
services d’hospitalisation conventionnelle 
et ont pris leur poste de travail pour rece-
voir les « malades »  prévus lors de l’exer-
cice. Des étudiants en troisième année de 
formation en soins infirmiers de l’IFSI de 
Rangueil et les élèves IBODE ont été solli-
cités pour jouer le rôle des malades ou 
être observateurs des différentes phases 
de l’exercice.

Au total, environ 150 personnes 
présentes sur cette simulation ont pu 
découvrir leur futur environnement de 
travail, les nouvelles fonctionnalités et 
innovations techniques des secteurs 
d’activités.

À l’issue de l’exercice un temps de 
débriefing a été organisé permettant de 
faire une synthèse exhaustive des retours 
des différentes équipes et ainsi de mettre 
en œuvre dans les semaines à venir les 
mesures correctives permettant un fonc-
tionnement optimal à l’ouverture. n
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des berceaux pour l’accueil des enfants  
des hospitaliers 
Les restructurations au sein du CHU font l’objet d’un accompagnement 
social, en mettant un accent particulier sur l'augmentation de places  
en crèches pour le personnel de l’hôpital Pierre-Paul Riquet  
et de l’Institut universitaire du cancer de Langlade.

En raison du rajeunissement de la 
population hospitalière et des restruc-
turations en cours, le CHU de TOULOUSE 
développe une politique d’accueil en 
crèches en faveur du personnel.

L’établissement possède les deux 
plus grandes crèches de la région Midi-
Pyrénées. Elles accueillent plus de 280 
enfants. Réservé au personnel hospi-
talier, ce service couvre une amplitude 
journalière de 16 heures.

Suite à l’étude sociale réalisée 
par le pôle des ressources humaines 
concernant le regroupement des 
personnels du futur hôpital Pierre-Paul 
Riquet, « PPR », sur le site de PURPAN 
et des personnels du futur Institut 
Universitaire du Cancer, « IUC », sur 
le site de Langlade, la direction géné-
rale a souhaité augmenter les places 
de crèches réservées aux familles 
d’hospitaliers.

Une étude de besoins relative à la 
création d’un accueil petite enfance 
dans l’environnement de l’Oncopole 
est en cours de réalisation auprès 
des organismes et institutions ayant 
pour objectif la création d’une crèche 
à destination de tous les salariés de 
l’Oncopole.

Afin de mesurer la faisabilité du 
projet d’accueil petite enfance des 0-4 
ans dans ce secteur, cette étude porte 
sur l’évaluation du nombre estimé de 
berceaux et sur les amplitudes horaires 
relatives à la garde des enfants. 

réservation de places  
près de l’iuC

Dans l’attente de la création d’une 
crèche municipale, le CHU à souhaité 
réserver des places de crèches dans 
une structure privée.

Suite à divers contacts auprès de 
structures petite enfance et avis des 
professionnels de la Caisse d’Alloca-
tions Familiales (CAF), la crèche « La 
Marelle Bordelongue », a été retenue 
en raison du projet pédagogique déve-

loppé et de sa proximité avec le site 
de l’IUC.

Un recensement et une analyse de la 
population concernée ont été effectués 
en collaboration avec les directions des 
crèches, en septembre et octobre 2013, 
à savoir :
- enquête auprès des parents dont les 
enfants sont accueillis en crèche ou en 
liste d’attente ; 
-  enquête auprès des pôles pour 
évaluer le nombre de naissances à 
venir ; 
- étude des dossiers en attente d’une 
place en crèche et évaluation des 
priorités des familles, lieu d’habitation, 
date de déménagement du service 
concerné, prise en charge ou non par 
le conjoint…

- enquête complémentaire réalisée 
auprès des personnels ciblés « IUC », 
afin d’identifier les besoins de place-
ment dans cette structure.
 Située 116 route d’Espagne à Toulouse, 
la crèche « La Marelle Bordelongue » 
est certifiée ISO 9001. Elle a été choisie 
par le CHU pour l’accueil des enfants 
du personnel travaillant sur le site de 
l’IUC. Conçue pour 60 berceaux, elle 
est agréée actuellement pour recevoir 
20 enfants de 10 semaines à 6 ans. Elle 
est ouverte de 7 h 45 à 18 h 45. 

Cette structure « bilingue » reçoit 
les enfants des salariés des entreprises 
adhérentes. Les inscriptions ont lieu à 
tout moment de l’année, dans l’ordre 
et en fonction des places réservées 
par l’entreprise concernée. Les parents 
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doivent se conformer au règlement de 
fonctionnement de la structure.

L’équipe pluridisciplinaire possède 
une formation spécifique petite 
enfance. Diverses activités sont propo-
sées aux enfants. Par exemple, des 
ateliers d’anglais facilitent la décou-
verte des sons de la langue, l’appro-
priation des mots simples. Autour 
de chansons, comptines, les enfants 
utilisent un matériel pédagogique 
adapté qui permet de mettre en œuvre 
leurs acquisitions par le jeu.

En fonction des besoins recensés 
et des places disponibles à la crèche 
« La Marelle Bordelongue », 9 places 
ont été retenues pour l’ensemble des 
personnels de l’IUC (INSERM – Institut 
Claudius Regaud - CHU).

La convention portant sur la réser-
vation de ces berceaux a été signée 
par le CHU en novembre 2013. 

Elle confirme les modalités de 
réservation de 5 places par le CHU, à 
savoir :

- 2 places à compter de septembre 
2013, 

-  3 places supplémentaires à compter 
d’avril 2014. 

pour les enfants  
des personnels «ppr »

L’exploitation des résultats de l’étude 
de besoins « PPR » réalisée en juin 
dernier (cf. TU automne 2013) a fait 
apparaître les éléments suivants :
- 47 enfants dont les parents sont 
ciblés « PPR » bénéficient actuellement 
d’une place en crèche hospitalière, 
- 40 enfants « PPR » sont en liste d’at-
tente à la crèche de Purpan,
- 90 grossesses ont été déclarées sur 
le site de Purpan. 
Après analyse des flux, notamment des 
listes d’attente, 30 places supplémen-
taires s’avèrent nécessaires à l’accueil 
des enfants du personnel affecté sur le 
site de Purpan. 

Conjointement à cette analyse des 
besoins, une étude des projets petite 
enfance, soumis à l’avis de la CAF, a été 
menée par la DRH.
Le rapprochement des enfants au plus 
près du lieu de travail des parents et 
l’amplitude journalière adaptée aux 
horaires du personnel hospitalier ont 
été les facteurs déterminants du choix 
de la structure. 
Le projet de crèche « Les P’tits 
Loulous » a été retenu en raison de sa 
proximité avec l’hôpital Purpan (5 à 10 
mn) et de son ouverture prévue au 1er 
septembre 2014.
Dans l’attente de l’ouverture de la 
crèche, un travail est en cours avec les 
porteurs du projet, afin de l’adapter 
aux spécificités liées à l’activité 
hospitalière :
-   l’amplitude horaire, de 6 h 30 à 
19 h 30,
- la gestion des enfants en horaires 
atypiques,
- l’accueil en urgence pour raison de 
service.

La crèche  
« Les p’tits Loulous »

Cette crèche d’une capacité d’accueil 
de 42 places, se situera 214 route de 
Bayonne à Saint-Martin du Touch. Elle 
a pour objectif de satisfaire les besoins 
des petits, de garantir leur bien-être, 
de favoriser leur épanouissement et de 
faciliter leur accueil avec leur famille.
Les équipes sont diplômées et spécia-
lisées dans la petite enfance et béné-
ficieront de formations. La pédagogie 
proposée y est innovante et favorisera 
l’évolution de l’enfant. C’est aussi une 
solution très sécuritaire puisque « Les 
P’tits Loulous » est une structure dédiée, 
agréée et contrôlée par la CAF et la PMI 
(Protection Maternelle et Infantile).
L’équipe mettra également en place un 
suivi personnalisé avec les parents, afin 
de créer une relation de confiance et 

de s’assurer de leur satisfaction tout au 
long de l’accueil de leur enfant.
Un médecin assurera régulièrement des 
vacations. 
Les modalités d’accueil des enfants des 
hospitaliers ont été définies en parte-
nariat avec la direction de la structure. 
30 places ont été réservées au 
personnel hospitalier dont 22 places 
dès l’ouverture de la crèche et 8 places 
supplémentaires prévues à compter du 
1er janvier 2015. 
Les priorités d’admission à la crèche 
hospitalière « André Bardier » (Purpan) 
et à la crèche « Les P’tits Loulous » 
seront gérées par le CHU en fonction :
- des critères d’admission,
- des horaires de travail des parents,
- des disponibilités de places.

Dans l’attente de l’ouverture de la 
crèche « Les P’tits Loulous » des orien-
tations ont été définies pour l’accueil à 
la crèche de Purpan, à savoir :
- dès le mois de juillet 2013, accueil des 
enfants dont les parents travaillent sur 
des unités rattachées au PPR en fonc-
tion des places disponibles, 
- à partir d’avril 2014, intégration priori-
taire des enfants dont les parents sont 
ciblés « PPR » et actuellement placés à 
la crèche de Rangueil. 

Le CHU vient de réserver 35 berceaux 
dans ces deux structures partenaires, 
situées près du lieu de travail des 
parents hospitaliers, ce qui portera le 
nombre total de places à 220. 
Ainsi, près de 45 enfants supplémen-
taires pourront bénéficier d’un accueil 
dans ces crèches.
Dans le courant de l’année 2015, 
environ 325 hospitaliers bénéficie-
ront d’une place en crèche pour leur 
enfant. n

Pour toute information 
complémentaire contacter 
Marie-Christine Monnin  
Coordinatrice des crèches 

Communauté hospitalière
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départ anticipé à la retraite en catégorie active

Pour bénéficier d’un départ anti-
cipé avant l’âge légal, fixé à 62 ans, 
les agents hospitaliers doivent avoir 
accompli une durée minimum de 
services en catégorie active (de 15 à 
17 ans) et atteint un âge minimum (de 
55 à 57 ans) déterminé par l’année de 
naissance (décret n° 2010-1740 du 30 
décembre 2010).

Le classement en catégorie 
active

Les emplois classés en catégorie 
active sont définis par arrêtés intermi-
nistériels. Les emplois qui n’y sont pas 

nommément désignés relèvent obliga-
toirement de la catégorie sédentaire.

Pour déterminer la catégorie d’em-
ploi, les services gestionnaires de la 
Caisse Nationale de Retraites des 
Agents des Collectivités Locales, orga-
nisme liquidateur des pensions des 
fonctionnaires hospitaliers, prennent 
en considération le grade détenu par 
l’agent, son emploi d’affectation et si 
besoin est, les fonctions exercées. Le 
classement en catégorie active s’ap-
précie en fonction de la réglementation 
applicable à la date de radiation des 
cadres de l’agent concerné et d’un 
dossier complet.

L’autorité décisionnelle 
compétente

Cette application très stricte de la régle-
mentation par les services gestionnaires 
de la C.N.R.A.C.L. lors de l’étude des 
dossiers de pension se traduit par le rejet :

•  de l’octroi de la catégorie active pour 
tous les agents ne remplissant pas les 
conditions énoncées plus haut. Par voie 
de conséquence, ces agents ne peuvent 

✆ CONTACTS : 

Les personnels du CHU détenant un 
grade de catégorie active, mais dont 
l’emploi ne comporterait pas un 
contact direct et permanent avec les 
malades peuvent, s’ils le souhaitent, 
prendre attache auprès du service 
cessation d’activité pour tous 
renseignements complémentaires. 

Didier LACCHINI : 78587 

Annabel BOUTOT : 78609 

Jeanine BOUBE : 78514 

Françoise GARCIA : 78316 

Patrick GIRARD : 78553

amicale 
des retraités
FUTURS RETRAITéS

Vous allez bientôt partir à la retraite, 
l’Amicale des retraités du CHU  

vous invite à la rejoindre. 

Contact : 05 61 77 78 98

Si vous souhaitez recevoir 
Trait d’union à domicile,  

signalez-le  
à la Direction de la communication 

Poste : 05 61 77 82 61

plus prétendre au bénéfice du départ 
anticipé à la retraite.

•  de l’attribution de la majoration de 
durée d’assurance catégorie active fonc-
tion publique hospitalière (1 année de 
majoration de durée d’assurance pour 
10 ans de services effectués), puisque 
cette majoration n’est accordée qu’aux 
agents terminant leur carrière sur un 
emploi classé en catégorie active.

L’admission à la retraite ne peut 
être prononcée par l’autorité qui a 
qualité pour procéder à la nomination 
qu’après avis de la C.N.R.A.C.L., n’oc-
troyant ainsi aucun pouvoir de décision 
à l’employeur.

Communauté hospitalière
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Contribuez à votre magazine
Vous souhaitez proposer un article au comité de rédaction 
ou nous faire part de votre point de vue sur le journal, 
contactez-nous par mail : internet@chu-toulouse.fr.

actualités sociales

report des congés annuels 

Les modalités de report des congés 
annuels non pris par les fonctionnaires 
absents pour congé de maternité, congé 
d’adoption, congé de paternité ou congé 
parental, sont explicitées par une instruc-
tion de la direction générale de l’offre de 
soins.

Cette instruction élargit la possibilité 
pour un fonctionnaire de reporter sur 
l’année suivante ses congés annuels non 
pris pour raisons de santé.

Les congés ainsi reportés peuvent être 
posés jusqu’au 31 décembre de l’année 
N+1. Au-delà de cette date, ils seront 
perdus. Leur prise reste conditionnée par 
l’autorisation de l’employeur au regard 
des nécessités de service.

Le report sur l’année N+1 ne pourra 
concerner que les congés non pris de 
l’année précédente (et non d’années 
antérieures).

Le dispositif de report automatique 
des congés annuels non pris en raison 
d’un congé de maternité, d’un congé 
d’adoption, d’un congé de paternité et 
d’un congé parental s’appliquera pour 
les agents absents durant l’année 2013 
pour un report en 2014.

Il est rappelé que les congés annuels 
d’un agent quittant définitivement son 
établissement doivent être pris avant la 
date de cessation de fonctions. Un congé 
non pris ne donne lieu à aucune indem-
nité compensatrice.
Cf. Instruction N° DGOS/RH3/
DGCS/2013/356 du 1er octobre 2013

Les incidences de la loi  
de sécurisation de l'emploi  
sur le travail à temps partiel 

La loi de sécurisation de l’emploi est 
venue encadrer le recours au temps 
partiel, instaurant une durée minimale 
de travail et renforçant la majoration des 
heures complémentaires.

Ces nouvelles dispositions n’entreront 
en vigueur que le 1er janvier 2014 pour 
les contrats conclus à compter de cette 
date et devront s’appliquer au plus tard 
à tous les contrats en cours à ce jour le 
1er janvier 2016. 

Dans le domaine du travail à temps 
partiel, la mesure phare de la loi est 
l’adoption d’une durée minimale de travail, 

garantissant aux salariés une activité 
minimale par l’instauration d’un horaire 
hebdomadaire « plancher ». Cependant, 
d’autres mesures plus discrètes sont 
également venues améliorer les droits 
des salariés recrutés à temps partiel.

Le principe de la durée minimale de 
travail d’un temps partiel est de 24 heures 
par semaine 

fonctionnaire détaché  
dans un autre corps

Les fonctionnaires hospitaliers titulaires 
peuvent être détachés, sur leur demande, 
dans un autre corps de la fonction 
publique hospitalière de même catégorie 
ou de catégorie inférieure.

Ce détachement est également 
possible pour raison de santé, à la 
demande de l'agent, après avis du comité 
médical départemental et de la commis-
sion administrative paritaire locale compé-
tente. L'agent détaché bénéficie de la 
double carrière.

Cgos : prestation  
« garde d’enfants »

Cette prestation participe aux frais de garde 
des enfants de moins de 7 ans placés en 
crèche, chez une assistante maternelle 
agréée ou en garderie périscolaire.

Versée sous conditions de ressources et 
sur justificatifs, elle est limitée à 220 jours 
par an et par enfant et couvre jusqu’à 80 % 
des frais engagés, déduction faite des aides 
de la CAF. Pour la garderie périscolaire, cette 
prestation est limitée à 150 jours par an et 
par enfant.

L’imprimé de demande de prestation 
« garde d’enfants » relatif au deuxième 
semestre 2013, est à retirer à partir du mois 
de décembre et jusqu’au 15 février auprès 
du correspondant CGOS ou à télécharger 
sur le site Internet. Ce document est à 
retourner avant le 28 février 2014.

À partir du 1er janvier 2014, les presta-
tions garde d’enfants seront versées par 
trimestre. Vous devrez donc formuler vos 
demandes à la fin de chaque trimestre. Le 
calendrier sera précisé dans le Passeport 
2014.

Cgos : dossier ressources 2014

Chaque agent ayant constitué un dossier 
CGOS en 2012 ou 2013 doit recevoir direc-
tement à son domicile le dossier 2014. Il 
sera accompagné d’un mode d’emploi et 
d’une enveloppe retour (les couples d’agents 
recevront un seul dossier). Le dossier est à 
retourner avant le 30 avril 2014.

Pour bénéficier des prestations versées 
par le CGOS, ce dossier doit être impérati-
vement réactualisé tous les ans.

Communauté hospitalière



Le tuteur : un appui solide 
L’accueil et l’intégration d’un nouvel arrivant constituent une priorité.  
La création de la fonction d’infirmier tuteur répond à cet objectif.

Dans un contexte d’évolution de la 
pyramide des âges et du transfert des 
savoirs, de mobilité des professionnels, 
d’évolution de la réglementation (tutorat 
formalisé en psychiatrie en 2006, tutorat 
intégré dans le nouveau référentiel de 
formation infirmière en 2009, intégration 
des nouveaux arrivants dans le manuel 
de certification de la Haute autorité de 
santé), le poste d’« infirmier tuteur » créé 
en mai 2010 au CHU de Toulouse a pour 
objectif d’apporter un accompagnement 
exclusivement dédié aux nouveaux arri-
vants, afin d’optimiser leur intégration 
dans les services de soins, la sécurisation 
et la fidélisation de leur prise de poste. 
Ces tuteurs exercent actuellement à plein 
temps sur les pôles cliniques cardiovas-
culaire métabolique, gériatrie, digestif et 
spécialités médicales. Sur d’autres pôles 
comme la psychiatrie, la réanimation, les 
urgences, l’Institut locomoteur, les tuteurs 
sont détachés à temps partiel sur cette 
fonction.
Les missions de l’infirmier tuteur sont les 
suivantes :
• Faciliter l’intégration du nouvel arrivant 
dans les unités de soins en privilégiant un 
temps d’accueil personnalisé, avec livret 
et journée dédiés, contrat d’encadrement, 
présentation aux équipes, visite du site.

• Accompagner le nouvel arrivant dans 
un processus d’acquisition de pratiques 
et de compétences professionnelles en 
s’appuyant sur des situations de travail. 
Pour cela, des outils ont été élaborés, 
avec cours théoriques, ateliers pratiques, 
référentiels, fiches mémo-techniques.

• Evaluer les connaissances du nouvel 
arrivant dans le cadre de cet accom-
pagnement personnalisé. Un bilan est 
effectué dès le premier jour d’accueil 
et un suivi est organisé pour réguler et 
adapter le tutorat en fonction du parcours 
professionnalisant de chaque agent. 
L’agent en difficulté peut ainsi bénéficier 
d’un temps d’accompagnement plus long. 
Cette fonction d’évaluation a nécessité la 
création d’outils spécifiques.
• Assurer un retour à l’agent, ainsi qu’à 
l’encadrement, sur la progression de 
ses acquisitions et de ses éventuelles 
difficultés. Le tuteur engage l’agent à 
réfléchir sur l’analyse de ses pratiques 
professionnelles.

Le tuteur est un professionnel de santé 
engagé dans ses missions. Il possède : une 
compétence dans le domaine des soins 
pratiqués au sein du pôle ou dans la spécia-
lité concernée, reconnue par l’équipe et 
validée. Il a aussi des compétences organi-
sationnelles, pédagogiques et relationnelles 
et des qualités d’écoute, de disponibilité, de 
patience, de savoir dire. Il dispose également 
de capacités d’adaptation et de remise en 
question sur ses propres pratiques profes-
sionnelles. Il s’inscrit aussi dans une dyna-
mique continue pour sa propre formation.
Le tuteur est une personne ressource au 
sein du pôle. Son travail ne peut se faire sans 
l’aide des équipes. Il s'effectue en collabora-
tion avec l’encadrement. Le nouvel arrivant 
est rassuré, sécurisé, rapidement intégré et 
opérationnel. Cet accompagnement person-
nalisé est apprécié par celui-ci et reconnu 
par l’équipe pluridisciplinaire. Un réseau de 
tuteurs des nouveaux arrivants s’est crée 
pour favoriser le partage d’expériences et 
homogénéiser les pratiques et la capitalisa-
tion des savoirs. n
Avec la participation de : Anne GANET, spécialités médicales, 
poste 77769 ; Sabrina GAUTRAULT, gériatrie, poste76621 ; Agnès 
GOUTIER, urgences Rangueil, poste 22795 ; Magali MARTIN, Marie-
Odile TOURNIER, réanimation polyvalente Purpan poste72292 ; 
Marie-Pierre PLAUX, Institut locomoteur, poste 22718 ; Maïder 
ROUSSET, cardiovasculaire métabolique, poste23068 ; Béatrice 
MARTIN, cadre de santé formateur, IFSI Rangueil-Marchant 
0561437727, accompagnement des tuteurs en formation continue.

 « Le travail du tuteur 
ne peut se faire 
sans l'aide des équipes. »

Un accueil souriant et professionnel.
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Carnet
Mariages
22.06.2013 
Xavier BERNARDINIS 
avec Emilie DELPECH 
Sécurité site Purpan haut – Purpan

22.06.2013 
Laïla REZGANE 
avec Alexandre PIANET 
Anesthésie bloc pédiatrique – hôpital des Enfants

24.08.2013 
Barbara SOULERE 
avec Florent VIGNON 
Accueil urgences psychiatriques Purpan

07.09.2013 
Aurélie LA COLLA 
avec Grégory MANFÉ 
Laser excimer – Purpan

07.09.2013 
Béatrice BOUISSOU 
avec Julien CAUBET 
Secrétariat médical ophtalmologie Paule de Viguier

14.09.2013 
Nancie RAYNAUD 
avec Vincent PAYET 
Soins D – Casselardit

14.09.2013 
Franck NICKLES 
avec Elisa PACAULT 
Centre 15  – Purpan

14.09.2013 
Mélanie STELLA 
avec Yann MANGEOLLE 
Neurologie C – Purpan

28.09.2013 
Anny POYOL 
avec Eric COSTES 
Bloc ORL ophtalmologie – Purpan

12.10.2013 
Sandrine LARINIER 
Hospit. semaine fédération – Purpan 
avec Cécile INFANTI 
Conseils et projets application – Hôtel-Dieu

16.11.2013 
Marie-Hélène RAMALHO 
avec Philippe FOCH 
Traumatologie B – Purpan

23.11.2013 
Marc PAYET 
avec Andrée NGAMBI 
Transport inter-sites – Hôtel-Dieu

Naissances
03.05.2013 
Louis, 
fils de Carole GALIANA 
Réanimation – Rangueil

06.03.2013 
Roméo, 
fils de Muriel KENNIS 
Consultation cardio mesure ambulatoire  
Purpan

25.04.2013 
Tessa, 
fille de Marion LOURENÇO 
Rhumatologie A – Purpan

30.07.2013 
Lina, 
fille de Naoual LAHOUEL 
Bureau des entrées – Purpan

10.08.2013 
Sylia, 
fille de Nadia BELDJEBEL 
Equipe mobile gériatrie – Casselardit

10.08.2013 
Noah, 
fils de Sylvie MOSNIER – UHSI Rangueil

19.08.2013 
Léane, 
fille de Garry LOUISON – SAU Rangueil 
et de Séverine BEZIADE – Formation Purpan

22.09.2013 
Yassine, 
fils de Khedidja SAHNOUN 
Pédiatrie générale – hôpital des Enfants

24.09.2013 
Louis, 
fils d’Elodie MOREAU 
Gynécologie Récamier – Paule de Viguier

08.10.2013 
Lison, 
fille de Gwendoline MASSARD 
Consultation urgences – hôpital des Enfants

10.10.2013 
Nella, 
fille d’Angélique DELMAS – Biochimie – Rangueil 
et de Christophe GASCONS 
Equipe polyvalente – Purpan

13.10.2013 
Chloé, 
fille de David CERES – Transport pédestre – Purpan

17.10.2013 
Jade, 
fille de Sandrine SCHEVEILER 
Secrétariat médical ophtalmologie Purpan

17.10.2013 
Faustine, 
fille de Séverine CARA 
Interventionnel radio – Purpan

30.10.2013 
Hay-Linh, 
fille d’Annie TRAN 
Promotion professionnelle – Purpan

30.10.2013 
Kenza, 
fille de Zouheyr GHORZI  
Zone.Transit – Rangueil

30.10.2013 
Mehdi, 
fils de Lahoiri TAÏB 
Bloc opératoire – hôpital des Enfants

Retraités
01.10.2013 
Nicole ABADIE  
Antoine ALVES 
Anne-Marie AUREILHAN  
Chantal MARTY 
Maryse FARGE 
Catherine FAURE 
Marie-Thérèse LUIS 
Phan NGOC YEN NEUFCOURT 
Marie-Claude NOGUES 
Josiane SAINT-LARY 
Jean-Louis SERRES 
Guy SICRE  
Chantal STRIOLO 
Jacques SUBRA 

10.10.2013 
Elisabeth DENIS

16.10.2013 
Edmond GIRARD

17.10.2013 
Simone PAROT

18.10.2013 
Michel ARDENTE

29.10.2013 
Khadija RGUIG

01.11.2013 
Marie-Hélène BLANCHIN 
Lydie COURTIES 
Marie-Hélène CUENCA 
Pierrette DURRIEU 
Marie-Josée DRAGON 
Renée FOURQUET 
Alain LAGARDE 
Edmonde MARSON 

Martine MONCERET 
Dominique RESTIKELLY 
Jean RUBY 
Eliane VIDAL

02.11.2013 
Claude BAI

18.11.2013 
Evelyne VALLEE

24.11.2013 
Gilles CHALOIN

28.11.2013 
Jacqueline CAMBAY

01.12.2013 
Martine AGON-SCHNEIDER 
Pierre CARAMEL 
Michel DUTECH 
Jacqueline ROUSSELLE 
Dominique SARRAZIN 
Jean-Claude TOLZA 
Joëlle VIDAL

02.12.2013 
Claudine FOURQUET

11.12.2013 
Pierrette BREMOND

20.12.2013 
Marie-Odile AVISOU

22.12.2013 
Christine ZUZEK

23.12.2013 
Gérard CABAL

28.12.2013 
Huguette GOLFETTO

31.12.2013 
Alice ARGELES 
Armelle ARROYO 
Marie-Claude BACOU ROGER 
Elisabeth BAUDIAUX SOULA 
Vivian BOUE 
Annick BOURDIER 
Nicole BRETHONNET 
Jean-Pierre BRUEL 
Ida BRUNEL 
Patricia CANS 
Evelyne CARRERE 
Carmen CAZES 
Gérard CEZERA 
Guy CORREGE 
Anne-Marie CUILHE  
Suzanne DALLA PRIA 
Marc DEPEYRE 
J Danielle ESTELLE 
Gilberte FAURE 
Chantal LAMBERT-LASSIRE 
Henri LANNES 
Marie-Claude MARESTAIN 
Bénédicte MARION 
Evelyne MASSAT 
Geneviève MAYLIN 
Daniel MOREAU 
Lydie NEGRE 
Danièle QUEMENER 
Serge RAMEL 
Françoise RODIERE 
Claude ROQUES 
Nadine SAINT-AFFRE 
Joëlle SARNEL 
Michel SARTOR 
Pierrette SEGURA 
Anne-Marie SINDICQ 
Nicole SOULA 
Jacqueline TIBERGE 
Jean-Jacques TILLIE 
Nicole VANDERSNICK 
Yves VERGE

Décès
24.09.2013 
Eliane BACOU 

25.09.2013 
Elisabeth CHARRON

09.2013 
Dr Monique BESSOU
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Album souvenir 10 ans  
hôpital Paule de Viguier

…il y a eu…

Pour l’anniversaire de l’hôpital Paule  
de Viguier, le vendredi 11 octobre 2013…



…des discours…
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…l’inauguration d’une plaque souvenir…
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…l’inauguration d’une plaque souvenir… …des stands d’information… 

Un grand merci  
à tous les bénévoles  

associatifs.
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…des visites guidées…

…et beaucoup de visiteurs…



…des visites guidées…
…des conférences…

…de la bonne humeur…

…et plein  
de petits fours !

merci aussi à nos partenaires Les photos ont été réalisées avec le soutien de 



et du traitement. Neuf mille affiches d’infor-
mations furent ainsi distribuées à l’extérieur 
dont quatre mille réservées aux cabinets 
médicaux et la direction du centre mit 
aussi en œuvre des actions plus générales 
concernant l’éducation du grand public et la 
lutte contre des idées reçues.

Le centre développa alors avec les méde-
cins traitants une correspondance extrême-
ment moderne pour l’époque. Ce lien se 
faisait avec l’envoi d’un courrier dès l’entrée 
du malade, puis lorsque le diagnostic était 
fait, en expliquant les modalités et la durée 
prévisible du traitement. Un rapport de sortie 
apportait une synthèse et des informations 
complémentaires concernant la surveillance. 

où construire le Centre : 
comment fut choisi La grave ?  

C’est la Faculté de Médecine, et non les 
Hospices civils, qui fut chargée par le 
minsitère de gérer la création du Centre de 
Toulouse et de fonder un conseil d’adminis-
tration, placé sous la présidence du doyen 
Bardier, qui nomma un directeur en la 
personne du Pr. T. Marie.
Une des toutes premières discussions porta 
sur le choix du terrain. La commission admi-
nistrative des Hospices, tout en apportant 
son entière adhésion au projet, penchait 
fortement pour une localisation à l’intérieur 
du futur hôpital suburbain de Purpan, dans 
une partie ou la totalité d’un des pavillons 

Histoire/Mémoire

1924 : naissance du « Centre régional de toulouse  
pour la lutte contre le Cancer » 

Le centre devait répondre aux besoins 
de la « région toulousaine », qui s’éten-
dait géographiquement du Cantal aux 
Pyrénées. Il était responsable des soins et 
de la recherche, en matière de lutte contre le 
cancer. Son directeur, le Pr. Marie souhaitait 
qu’il ne soit pas transformé « en hospice 
d’incurables », car il constatait trop souvent 
des admissions de malades étant au-delà 
de toute possibilités thérapeutiques: « On 
nous envoie  des malades qui ne sont 
plus  guérissables et il ne faut pas que l’on 
compte comme insuccès pour les méde-
cins, des traitements de consolation qui ne 
sont en réalité que des actes de charité ». 
Tous les efforts devaient donc converger vers 
la précocité du diagnostic et la rapidité du 
traitement, gages d’une excellente effica-
cité, l’hospitalisation étant alors limitée à la 
période nécessaire au traitement, en général 
une vingtaine de jours. 

Cette recherche d’efficacité se heurtait  
hélas bien souvent à un obstacle majeur : 
l’idée que le grand public se faisait de 
cette maladie en pensant qu’elle était non 
seulement incurable mais qu’il s’agissait 
d’une maladie honteuse qu’il fallait taire 
et cacher. Le centre avait donc une autre 
mission à remplir, tout aussi importante : 
changer l’image de la maladie cancéreuse 
et par là faire progresser sa prévention. Des 
conférences de « vulgarisation » furent donc 
programmées pour lutter contre cette igno-
rance et favoriser la précocité du diagnostic 

Le « Centre régional de Toulouse pour la lutte 
contre le Cancer », appellation très rapide-
ment transformée en Centre régional anti-
cancéreux, a été créé par règlement admi-
nistratif  le 4 juin 1923.  A cette époque se 
déroulait en France,  une grande campagne 
de la lutte contre le cancer avec  la création, 
sous l’impulsion du ministre Paul Strauss1, 
de centres régionaux dans toutes les villes  
pourvues d’une faculté ou d’une école de 
Médecine. Celui de Toulouse fut, avec ceux 
de Bordeaux, Lyon et Strasbourg, un des 
tout premiers installés en province, après 
la création à Paris de l’Institut du radium 
en 1909 puis de ses deux « extensions » : le 
laboratoire Curie, dirigé par Marie Curie et 
le laboratoire Pasteur, à visée plus médicale, 
dirigé par Claudius Regaud. 

une œuvre d’assistance sociale,  
de soins, de recherches  
et de prévention 

A son origine, le Centre était une œuvre 
d’assistance sociale créée par le ministère 
de l’Hygiène en faveur des indigents inscrits 
sur les listes d’assistance médicale gratuite 
(AMG). Cependant, son Conseil d’Adminis-
tration, tenant compte du fait que d’autres 
patients méritaient d’en bénéficier, décida 
par la suite d’autoriser l’admission aux 
malades peu fortunés sous la garantie d’une 
déclaration de leur médecin « certifiant qu’ils 
n’étaient pas assez riches pour être traités 
dans une clinique privée ». 

« À la gloire de la recherche contre le cancer » Fresque de la salle de conférence du Centre régional anticancéreux  
Marc Saint-Saens – 1935. De g. à d. : L. Bugnard, A. Nègre, C. Soula, J. Ducuing, un malade et Sœur Hortense.

Loisirs/Culture
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en voie de construction « puisque dans peu 
d’années, les malades et blessés de l’Hôtel-
Dieu vont pouvoir y être transférés »2 . Le Pr. 
Marie, directeur du Centre, le doyen Bardier 
et l’architecte Guittard, tout en appréciant 
l’intérêt de cette proposition, persistèrent 
dans leur choix de La Grave en soulignant 
les avantages d’une construction nouvelle 
au centre ville pour installer des appareils 
spéciaux dont l’implantation à Purpan, outre 
l’éloignement du site, nécessiterait de modi-
fications très couteuses des constructions 
réalisées ou en cours avancé de réalisation.  

Ainsi le 6 mars 1923, la commission 
administrative des Hospices, tout en 
regrettant que le Centre ne fut pas installé 
à Purpan, prit acte du choix de la faculté. 
« Toujours désireuse de collaborer à l’œuvre 
projetée » elle actait, le 20 mars 1923, les 
décisions suivantes :
•  Les Hospices mettent gratuitement à la 
disposition de l’Institut anticancéreux un 
terrain situé dans les jardins de La Grave, en 
face de la clinique d’accouchement et sur 
lequel sera construit et aménagé un pavillon 
spécial ;

•  Il demeure bien entendu que ce terrain, 
sur lequel sera édifié ce pavillon, restera la 
propriété des Hospices qui deviendraient 
également propriétaire à titre gratuit de 
ce pavillon, le jour où le service antican-
céreux serait désaffecté pour une cause 
quelconque ;
•  Les frais de fonctionnement  et d’entretien 
de ce service  seront à la charge de l’Institut, 
toutefois les Hospices consentent à orga-
niser  le moment venu, deux salles de 4 à 5 
lits chacune pour les malades hommes et 
pour les malades femmes dans le pavillon 
du cancer ; les frais de séjour seront 
supportés par les collectivités intéressées.
•  L’accès au pavillon du cancer ne pourra se 
faire que par la porte principale de l’Hospice 
de La Grave ; 

•  La présente délibération sera soumise à 
l’avis du Conseil municipal et l’approbation 
de l’Administration supérieure. 
La construction du bâtiment toulousain 
commencée en août 1923 fut pratiquement 
terminée l’année suivante. Son inaugura-
tion officielle par le ministre de l’Hygiène 
eut lieu le 23 mars 1924 et à la fin de la 
même année l’organisation intérieure était 
complète et définitive. 
À suivre… n

Pr J. Frexinos !. 
1 Paul Strauss, ministre de l'Hygiène, de l'Assistance et de la 
Prévoyance sociales du 15 janvier 1922 au 28 mars 1924 
dans le gouvernement Raymond Poincaré
2 Au passage, admirons le talent prédictif des membres de la 
commission administrative. Nous sommes le 6 mars 1923 
et l’hôpital de Purpan accueillera son premier malade civil 
en février 1946 !

Le panorama historique des Hôpitaux de toulouse :  
un livre de Jacques frexinos

Ce large panorama de l’évolution des Hôpitaux de Toulouse est consacré à la découverte 
des dix siècles d’histoire qui, partant des maisons de charité médiévales et des premiers 
bâtiments de l’Hôtel-Dieu, aboutissent aux hôpitaux universitaires actuels et aux projets en 
voie de réalisation. En 68 pages, ce « roman vrai » de la vie hospitalière, intimement lié à 
l’histoire de la médecine toulousaine et aux « heurs et malheurs » de la ville rose, raconte 
les grandes mutations survenues dans les techniques médicales et les conditions de prise 
en charge du malade, appelé successivement « patient », « usager » et « client » ! Classés 
régulièrement en tête du palmarès annuel des CHU, les Hôpitaux de Toulouse, forts des 
projets actuellement en voie d’achèvement, sont fermement décidés à se maintenir parmi 
les tout premiers CHU français. L’auteur, Jacques Frexinos, professeur honoraire à la Faculté 
de Médecine de Toulouse, et ancien chef de service au CHU, actuellement chargé de mission 
pour le patrimoine historique des Hôpitaux de Toulouse, complète ainsi l’histoire décrite 
dans Les Hôpitaux de Toulouse, mille ans d’histoires, paru en 1999, en faisant découvrir les 
incroyables transformations réalisées au cours de cette dernière décennie. 

Bientôt disponible - renseignements  : 05 61 77 82 72.

Le centre de lutte contre le cancer en 1931.  
Un bâtiment moderne bâti en un an, en 1923.  

Document Institut Claudius Regaud.

L’Association de la région Toulousaine  
pour la lutte contre le cancer
Une Association de la région Toulousaine pour la lutte contre le cancer 
fut créée parallèlement afin d’étendre l’action sociale du Centre Régio-
nal. Son siège social était situé à Toulouse à l’hôpital de La Grave et elle 
avait pour but de faire connaître au grand public de différentes façons 
(affiches, articles dans la presse, conférences) des notions élémentaires, 
et surtout faire passer le message suivant : le cancer est guérissable s’il 
est traité à temps. Elle se proposait également de faciliter l’entrée des 
malades au Centre Régional, de s’occuper de leur famille, de leur procurer 
au besoin des secours nécessaires. Elle devait également suivre et aider 
les malades à leur sortie et les aider dans la surveillance des récidives. 
Elle avait la mission de créer des hôpitaux pour les incurables et ses sta-
tuts énonçaient clairement le but : « Lier ces hôpitaux au Centre Régional 
de traitement  afin de laisser aux malades l’illusion que leur guérison est 
encore possible : donner à ces malheureux les soins les plus attentifs ». 
La recherche n’était pas oubliée car l’association devait aussi collaborer 
avec le Service d’Hygiène Sociale du Centre Régional en l’aidant à recon-
naître les foyers cancéreux et les causes qui peuvent les produire.
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La tradition des treize desserts dégustés 
après la messe de minuit fait référence aux 
douze apôtres et au Christ. Elle est d’origine 
marseillaise et prend naissance à la fin du 
19e siècle. 

De nombreuses civilisations méditerra-
néennes intègrent cette coutume par 
exemple :
- Les Juifs sépharades lors de Roch 
Hachana (célébrant le 1er jour de l’année 
civile du calendrier hébreu) ont pour habi-
tude de manger 13 desserts à base de 
figues, amandes, raisin et nougat.
- Les Grecs d’Egypte fêtent le changement 
d’année autour de plats sucrés confec-
tionnés avec des amandes, noisettes, noix 
pruneaux et châtaignes.

Diététique

La fête en 13 desserts 

pompe à huile
- 300 g de farine tamisée
-20g levure de boulanger 

- 75 g de sucre en poudre
- 1 œuf entier et 1 jaune pour dorer

- 2 cuillères à soupe d’huile d'olive 
- 2 cuillerées à soupe d'eau de fleurs d'oranger(ou anis en poudre)

- un zeste d'orange râpé
- un verre d'eau tiède

- une pincée de sel
Délayer la levure dans un peu d'eau tiède avec 50 g de farine 
et une pincée de sucre. Laisser reposer ce levain dans un 
endroit tiède pendant 2 heures. 
Dans un saladier, verser le reste de la farine, l'huile d'olive, le 
sucre, l'œuf entier, une pincée de sel, l’eau de fleur d'oranger, 
le zeste d'orange et un demi-verre d'eau. Bien malaxer 
l'ensemble, puis incorporer le levain de façon homogène. 
Mettre la pâte en boule dans un saladier, recouvrir d'un 
torchon et laisser gonfler 3 heures dans un endroit tiède. 
Étaler la pâte en disque de 2 cm d'épaisseur environ sur 
une plaque huilée après l'avoir un peu pétrie à la main pour 
chasser l'air, pratiquer des entailles rayonnantes à 2 ou 3 cm 
du centre du disque et laisser reposer encore 1 heure. 
Dorer au jaune d'oeuf battu et faire cuire à four moyen, 
préchauffé à 150°C (thermostat 5), pendant 10 à 15 min, 
avec un bol d’eau pour humidifier l’air du four et favoriser le 
gonflement du gâteau Surveiller la fin de la cuisson. 

nougat Blanc
500g de miel

8 blancs d’œuf
500g d’amandes entières

250g de noisettes entières
500g de sucre en morceaux

1 verre d’eau
Papier sulfurisé

Faire fondre le miel au bain marie jusqu’à ce qu’il soit 
liquide et y ajouter les blancs d’œuf. Remuer jusqu’à ce 
que le mélange soit dur. Faire du caramel avec le sucre et 
l’eau, le rajouter au mélange miel/blanc d’œuf. Y ajouter 
les amandes et noisettes. Déposer le mélange en plaque 
sur du papier sulfurisé et laisser durcir une nuit.

- En Catalogne, le touron, les fruits secs et 
les pâtisseries à base de pâte d’amande, 
miel et épices se dégustent en fin de repas 
de Noël.

En Provence, malgré quelques variantes 
d’une ville à l’autre, les principaux desserts 
proposés ont une symbolique.
- Les mendiants « pachichoi », dont la 
couleur des fruits représente celle de la 
robe des ordres : les figues représentent les 
Franciscains, les amandes les Carmélites, 
les raisins secs les Dominicains et les noix 
et noisettes les Augustins.
- Les dattes symbolisent le Christ venu 
d’Orient.
- Le nougat noir et le nougat blanc repré-
sentent les pénitents noirs et blancs.

- La pompe à huile (à base de farine qui était 
traditionnellement utilisée pour pomper les 
restes d’huile au fond des cuves) symbolise 
la réussite et doit être rompue sous peine 
d’être ruiné dans l’année.
Enfin, les fruits frais sont également des 
composantes des treize desserts de Noël 
et se dégustent accompagnés de vin cuit : 
pommes, poires, oranges, fruits confits. n

Loisirs
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SANTÉ - PRÉVOYANCE - RETRAITE
AUTO - HABITATION

Agences en Haute-Garonne

TOULOUSE
70 boulevard Matabiau (Métro Canal du Midi)
Tél. 0810 131 111 (tarif en vigueur)

56-58 rue Matabiau (Métro Jeanne d’Arc)
Tél. 05 34 66 60 20

COLOMIERS
10 passage du Ségala
Tél. 05 34 55 30 45

Permanence à RANGUEIL
tous les mardis de 11 h 00 à 14 h 00 sans interruption
à la Maison du Personnel (en bas de la crèche)

Notre conseiller : Jean Pierre ANTOINE
Tél. 06 24 40 36 52
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La féérie de noël à l’hôpital des enfants et à paule de viguier
grace à des personnels hospitaliers impliqués et sous la conduite de martine gaillard, monique paumard, 
maïthé Luis et Corynne Hoffmann, la magie et le rêve se sont invités dans les halls et les accueils. 
n’oublions pas de remercier aussi, zahaïr saadoum, Christophe gascons, marc senat, vincent roquabert et leurs équipes. 
Les décorations ont été réalisées avec le soutien de l'association "Hôpital sourire".

oquabert et leurs équipes. 
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onique paumard, 

aïthé Luis et Corynne Hoffmann, la magie et le rêve se sont invités dans les halls et les accueils. 
incent roquabert et leurs équipes. 

toute l'équipe de trait d'union 
vous souhaite une belle année 2014


