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Toulouse le 17 juillet 2009 
 

 

Durant l’été, les projets se poursuivent 
au CHU de Toulouse 

 
 

Ce vendredi 17 juillet 2009, une délégation conduite par Pierre Gauthier, Directeur de l’ARH de Midi-
Pyrénées, Jean-Jacques Romatet, Directeur Général du CHU de Toulouse et Monique Durrieu 
représentant Pierre Cohen, Maire de Toulouse et Président du Conseil d’Administration,  a constaté 
l’avancement des travaux de la clinique Pierre Paul Riquet  sur le site de Purpan. 
Ce chantier, un des plus importants de France actuellement, représentera à l’horizon de 2012, 85 000 
m² de nouveaux bâtiments au cœur de Purpan. Cette vaste opération, dont le financement a été 
accompagné par l’Etat, et dont les délais sont respectés à ce jour, s’intègre dans l’ambitieux 
programme d’investissement et de modernisation  du CHU de Toulouse : 
 

� Toujours sur Purpan ,  
- juste à côté de cette clinique Pierre Paul Riquet devrait s’élever en 2012, un autre 

bâtiment de 30 000 m² destiné aux activités d’Urgences, de Réanimation et de 
Médecine, achevant la rénovation de l’Hôpital Purpan, 

 

- et dès  2011, un bâtiment de 8 000 m² dédié à la psychiatrie, 
 

- enfin, la voie ferrée du futur tramway qui desservira Purpan est désormais 
terminée. 

 
� Sur Ancely  : les travaux du bâtiment qui devrait s’appeler « l’Hôpital Garonne » 

s’achèvent et accueilleront dans moins d’un an l’ensemble des activités de gériatrie 
actuellement sur la Grave, permettant une meilleure prise en charge de nos aînés et des 
conditions de travail modernisées pour nos personnels de santé. 

 
� Sur Rangueil  : les travaux du BOH3 se poursuivent dans les délais afin de doter début 

2010 le CHU d’un grand potentiel de blocs opératoires et de lits de réanimation qui 
permettent une activité de haute technicité et la prise en charge de patients lourds. Un 
axe important de l’activité médicale du BOH3 concernera la cancérologie  en cohérence 
avec la future Clinique Universitaire du Cancer, dans laquelle le CHU de Toulouse est 
entièrement engagé aux côtés de l’Institut Claudius Regaud et de ses autres partenaires 
publics et privés.  

 
Cette politique ambitieuse d’investissement est la traduction en murs de la politique 
volontaire du CHU de Toulouse  à travers  

� la réalisation de son projet médical qui met fin aux hôpitaux miroirs entre Rangueil et 
Purpan, en organisant leur complémentarité, 

� l’organisation des soins autour d’une offre moderne, intégrant qualité et sécurité, pour les 
malades et les personnels, 

� un renforcement des axes de recherche et d’innovation par la présence sur chacun des 
sites des équipes de recherche et de soins.  

 
Cette politique ambitieuse d’investissement concerne également les achats en équipement médical 
(cf. communiqué conjoint) 
 
Rendez-vous donc prochainement au CHU de Toulouse pour l’ouverture des premiers nouveaux 
bâtiments. 
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