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Un patrimoine hérité du passé 
et tourné vers l’avenir  



L’Hôtel-Dieu Saint-Jacques, né aux XIIe et 
XIIIe s. et l’hôpital Saint-Joseph de La 
Grave mentionné dans les documents dès 
la fin du XIIe s., sont des symboles de la 
genèse de la communauté de santé 
toulousaine et de son histoire. 

Ils sont les témoins des valeurs 
humaines et professionnelles qui ont 
fondé la tradition et la culture du 
CHU de Toulouse

Le CHU de Toulouse :  les sites historiques

Ils sont les lieux de mémoire de 
l’hôpital public toulousain.



Aujourd’hui : siège administratif du CHU

L’Hôtel-Dieu Saint-Jacques

Né de la réunion de l’hôpital 
Sainte-Marie de la Daurade 
(1130) et de l’hôpital Novel
(1225) sous le nom d’hôpital 
Saint-Jacques du bout-du-
Pont en 1313, puis sous celui 
d’Hôtel-Dieu en 1554. 

Au terme de ces siècles voués aux 
soins, l’Hôtel-Dieu vit partir les 
derniers services d’hospitalisation 
vers les autres établissements du 
CHU en 1987. 

Il avait pour vocation d’accueillir les 
malades pauvres et les pèlerins de 
Saint-Jacques de Compostelle.

XIIe XVIIe



L’Hôpital Saint-Joseph de La Grave

Nommé hôpital Saint-Sébastien au XIVe s. 
pour l’isolement des pestiférés, il prend le 
nom en 1647 d’hôpital général Saint-
Joseph de La Grave et devient le lieu du 
Grand Renfermement des mendiants et des 
miséreux. 

Aux XIXe et XXe s. s’installent les 
orphelinats et la médicalisation des 
services, ainsi que la gériatrie. 

Apparition dans la charte de Raymond IV en 1197.

En 2010, une page est tournée avec le 
déménagement de la gériatrie vers l’hôpital 
Garonne

Ouverture en 2015 sur le site 
de la Cité de la santé



l’hôpital Purpan 
au nord de Toulouse

1946 : ouverture de l’hôpital Purpan             
le 2 février et déménagement de certains 
services de l’Hôtel-Dieu

l’hôpital Rangueil 
au sud de Toulouse

1975 : Simone Veil inaugure le nouvel hôpital de Rangueil

Au XXe siècle, l’émergence de 
la médecine moderne

Ces deux sites principaux deviennent les pivots de l’organisation de l’offre de soins



La stratégie patrimoniale
En appui du projet médical, fin des hôpitaux miroir  vers des hôpitaux 
thématiques avec regroupement des équipes

Regroupement des activités aigues autour des  plateaux techniques à la 
pointe de la modernité des sites de Purpan et Rangueil , réflexion sur le 

devenir des sites satellites

Transfert des activités logistiques et de production hors des sites 

hospitaliers 

bâtiment h3 - Guy Lazorthes
hôpital Rangueil

hôpital Pierre-Paul Riquet        site Purpan



SITE 
PURPAN

2014 hôpital Pierre-Paul Riquet

2015 bâtiment
Urgences-Réanimation-Médecines

Hôtel-Dieu
Cité de la santé 

La Grave



SITE RANGUEIL-LARREY

2014-2019

Mise en conformité et 
amélioration des conditions 
d’accueil

Salies-du-Salat



INSTITUT UNIVERSITAIRE DU 
CANCER DE TOULOUSE-ONCOPOLE

(IUCT-Oncopole) site de Langlade : 2014

 65 000 m² dédiés à 

l’accueil et aux soins

 1 000 professionnels de 

santé

 147 lits et places 

 36 salles de consultation 

 7 salles de bloc opératoire

 2 salles de curiethérapie

 6 salles de radiothérapie

Objectif : accélérer la recherche afin de permettre aux 
patients de bénéficier le plus rapidement possible des 
progrès diagnostiques et thérapeutiques

En collaboration avec l’Institut Claudius Regaud



Zone de production du Chapitre

Plateforme logistique 
Logipharma

• Restauration, blanchisserie
et stérilisation à la ZI du Chapitre
• Plateforme logistique
« Logipharma » à Cugnaux

LES STRUCTURES LOGISTIQUES 



Le Patrimoine du CHU de Toulouse 
en quelques chiffres

2951 lits et places (dont 545 places) 

600 000 m2 de bâti = 60 lycées

110 ha = 200 terrains de football

85% des surfaces dédiées aux 
soin auront moins de 20 ans 
(100 % des plateaux 
techniques)



En 2018, ensemble, nous avons imaginé l’avenir



Une démarche participative 
qui s’articule autour de 4 axes :



Quelques projets emblématiques réalisés

Plateforme d’accélération d’innovations 
technologiques au bénéfice du patient

Recherche, formation, simulation dans les 
domaines de la réponse à la catastrophe

Structure entièrement consacrée au soin des 
sportifs et des personnes en reprise d’activité 
physique 

Promotion de la santé, prévention, l’éducation 
thérapeutique, repérage des facteurs de risques 
et situations de vulnérabilité



Une offre de soins d’excellence et de proximité 
en réponse aux besoins de la population



Une agglomération en forte croissance : 
une forte demande de soins 

Urgences : 197 795 passages aux urgences chaque année 
dont près de 17% suivis d’une hospitalisation

Consultations : 900 333 patients/anHospitalisations : 287 004 séjours/an

SAMU : 508 000 appels décrochés par an
SMUR : 13 074sorties terrestres et 1 447 
sorties aériennes par an

540 par jour

50 186 interventions 
chirurgicales/ an



Une qualité des soins reconnue
Classement des hôpitaux

Satisfaction des usagers

Certification  HAS

Certification  OECI



Une organisation modernisée 
pour répondre efficacement à la demande



Des plateaux techniques 100% neufs
Des équipements médico-techniques de pointe 

 1 plateforme laser

 1 lithotripteur extra corporel

 1 appareil à ultrasons focalisés haute intensité

 1 tomographe à émission de positons

 1 centre de radiochirurgie stéréotaxique dédié aux neurosciences

65 blocs opératoires

Chirurgie robotisée et 
mini-invasive

Caisson hyperbare

3 salles hybrides Chirurgie fast-track



L’innovation en imagerie

 19 salles de radiologie numérisée
 2 salles de radiologie interventionnelle
 3 salles de cardiologie interventionnelle 
 4 caméras à scintillation
 7 scanners

réseau d’images numérisées 6 IRM 



Un pôle de biologie de référence

L’ensemble des laboratoires du CHU sont 
regroupés au sein de deux grands Instituts 
Fédératifs de Biologie à Purpan et Rangueil. 

Des laboratoires multidisciplinaires de garde 
présents sur chaque site.

La biologie du CHU est également présente sur le site de l’Institut
Universitaire du Cancer de Toulouse - Oncopole qui accueille une partie de
l’activité liée à l’oncologie

Laboratoire d’anatomo-pathologie le plus important d’Europe



Le CHU de Toulouse est un des premiers employeurs de la région avec 
15 800 personnes au service de la santé.

Un CHU riche de la compétence de ses professionnels 

Personnels hospitaliers

Personnels médicaux



Une réorganisation des fonctions logistiques

Optimisation continue de ces activités 
essentielles au bon fonctionnement et à 

la qualité des soins

Regroupement 
des activités sur 
des sites dédiés

Automatisation des transports

Restauration

Stérilisation

Blanchisserie

Transport des patients

Bionettoyage



Des investissements aujourd’hui
pour relever les défis de demain



Investissement : 43,5 millions d’€

Une gestion pertinente 
des ressources

Budget  : 1,27 milliard d’€

Une amélioration du résultat comptable



 Partenariat avec les faculté de médecine, 
pharmacie, odontologie dans le cadre de 
conventions entre le CHU et l’Université Toulouse 
III-Paul Sabatier

 Centre d’enseignement par simulation ITSIMS

Développer les compétences des professionnels de 
demain : l’enseignement et la formation

17 572 étudiants 
en faculté de santé

Pole  régional d’enseignement et de formation aux métiers de la santé
Regroupement des écoles et instituts  sur le site de la cartoucherie 

Infothèque et centre de 
formation multimédia



171 projets collaboratifs et 73 collections
50 brevets déposés et 17 marques déposées

La recherche : vecteur majeur 
d’excellence et priorité stratégique

SIGAPS et publications scientifiques
(SIGAPS : Système d’Interrogation, de Gestion et d’Analyse des Publications)

 1 388 publications avec un score de 14 670

 631 publications en A et B

Partenaires
 Facultés, 
 unités de formation et de recherche, 
 EPST, 
 Institut national de la santé et de la 

recherche médicale (INSERM), 
 Centre national de la recherche 

scientifique (CNRS),

 l’industrie pharmaceutique.

Portefeuille de 2 020 projets en cours
10 348 patients inclus en 2019

Budget recherche : 25 M€



Le développement durable : 
une démarche d’avenir

 Formation aux enjeux 
du développement durable

 Construction et rénovation écologiques
 Maîtrise de la consommation énergétique
 Plan de déplacement hospitalier écologique
 Green PPR : performance énergétique, gestion de l’eau et des déchets au bloc opératoire

Chaufferie biomasse 
et tramway sur le site 
de Purpan
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