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INVITATION PRESSE DU CHU DE TOULOUSE
Toulouse le 5 Décembre 2012

Inauguration de l’Unité Centrale de Stérilisation
Bernard Charles au CHU de Toulouse
Jean-Jacques Romatet, directeur général et Bernard Pradère, président de
la Commission Médicale d’Etablissement (CME) du CHU de Toulouse, vous
convient à l’inauguration de l’Unité Centrale de Stérilisation Bernard
Charles :

Mardi 11 Décembre 2012 à 12 h
Unité Centrale de Stérilisation Bernard Charles
ZI du Chapitre - 20, avenue de Larrieu Thibaud - 31100 Toulouse
en présence de Bernard Charles
Pharmacien, Député Honoraire,
Président du Centre d’Etudes et de Formations Hospitalières
Merci de bien vouloir confirmer votre présence au 05 61 77 87 06.
Par cette manifestation, le directeur général et le président de la CME du
CHU de Toulouse souhaitent d’une part remercier tous les personnels qui se
sont mobilisés pour la réussite de ce projet et d’autre part mettre à l’honneur
Bernard Charles, le « père » de la stérilisation en France.

Pourquoi le nom de Bernard Charles ?
Au-delà de ses nombreuses fonctions politiques, Bernard Charles, est avant
tout un professionnel de santé puisqu’il est pharmacien de formation.
Ses différentes spécialisations en hygiène industrielle et hygiène hospitalière
(en France et en Suède) vont tout naturellement l’orienter vers la stérilisation,
partie intégrante de l’hygiène hospitalière, pour devenir le « père » de la
stérilisation en France.
Dès 1977, il organise des journées d’études nationales, dédiées à la
stérilisation en milieu hospitalier et installe à Cahors le centre d’études et de
formation de pharmacie hospitalière devenu plus tard le Centre d’Etudes et
de Formations Hospitalières (CEFH) dont il est encore aujourd’hui le
président.
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Ouvert en juillet 2010, ce bâtiment dédié à cette unique activité abrite des
matériels de haute technicité de dernière génération avec, aux commandes,
des personnels aux compétences très spécifiques.
L’industrialisation de la stérilisation participe, comme l’ouverture du bâtiment
h3-Guy Lazorthes de Rangueil et les grands travaux sur le site de Purpan, à
un ancrage fort dans le 21ème siècle.
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