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SIGNATURE DE LA CHARTE D’ENGAGEMENT
DU GCS « CLINIQUE UNIVERSITAIRE DU CANCER »
VENDREDI 16 FEVRIER 2007

en présence

Gilles FOURTANIER, Vice-Président délégué, représentant l’Université Paul
Sabatier,
Armelle BARELLI, Déléguée régionale de l’INSERM
Mireille BLANC, Déléguée Régionale du CNRS

Philippe DOUSTE-BLAZY, Ministre des Affaires Etrangères, Président de la
Communauté d’Agglomération du Grand Toulouse,
André VIAU, Préfet de Région Midi-Pyrénées,
Annie PODEUR, Directrice de l’Hospitalisation et de l’Organisation des Soins,
représentant M. Xavier Bertrand, Ministre de la Santé,
Martin MALVY, Président du Conseil Régional de Midi-Pyrénées
Pierre IZARD, Président du Conseil Général de la Haute-Garonne
Pierre GAUTHIER, Directeur de l’Agence Régionale de l'
Hospitalisation MidiPyrénées
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Communiqué de presse
Cancéropôle Toulouse
Acte de naissance d’un ensemble hospitalier unique en France
Unique en France, à l’échelle d’une région, les professionnels du soin et de la recherche
des secteurs privé et public de Midi-Pyrénées unissent leurs forces pour lutter contre le
cancer. Premier acte concret de cette volonté : la signature d’une charte qui fonde les
principes juridiques et éthiques de leur engagement ; en se fédérant au sein d’un
Groupement de Coopération Sanitaire (GCS), ils ont entériné l’acte de naissance de la
« Clinique Universitaire du Cancer », la composante hospitalière du cancéropôle toulousain.
Les opérations pour la construction des bâtiments vont ainsi pouvoir être lancées.

Soigner autrement, c’est le maître mot de la Clinique Universitaire du Cancer qui
ambitionne d’une part de réduire les délais entre la recherche et les applications
cliniques au bénéfice du patient et d’autre part de réduire l’inégalité d’accès aux
nouveaux traitements. Pour atteindre ces objectifs, il était nécessaire de repenser
l’organisation traditionnelle de la prise en charge des patients.
Le défi est de réunir les compétences des chercheurs et des médecins exerçant
dans les secteurs privé et public autour de chaque patient. L’existence d’un site
commun, la « Clinique Universitaire du Cancer », au sein duquel chaque
partenaire* peut exercer devenait dès lors incontournable. Cet ensemble de 312 lits
et places se composera d’unités d’hospitalisation, d’une unité de recherche clinique
et de plates-formes innovantes diagnostiques et thérapeutiques, complétés par un
espace (Espace Régional du Cancer) dédié à la formation et à l’information des
patients et de leur famille. Autant de structures qui pourront être utilisées par tous les
partenaires. Ainsi, et en conservant un lien étroit avec son équipe soignante
d’origine, un patient pourra bénéficier des innovations thérapeutiques appropriées à
sa pathologie et d’une prise en charge pluridisciplinaire élargie (radiothérapeutes,
oncologues, chirurgiens, …).
Cette organisation unique en France, née à Toulouse, est une avancée essentielle
en matière de cancérologie. Il s’agit du premier ensemble hospitalier dédié à la lutte
contre le cancer intégré dans un campus de recherche publique et privée, et
associant tous les acteurs de soins en cancérologie publics et privés d’une région.
En transcendant les clivages traditionnels publics/privés et cliniciens/chercheurs, cet
ensemble hospitalier innovant est porteur d’espoir dans la prise en charge qualitative
de la maladie pour le plus grand bénéfice des patients. Ce modèle devrait faire
école.
•

Institut Claudius Regaud, CHU de Toulouse, GCS de cancérologie privée de Midi-Pyrénées,
Fédération Hospitalière Régionale de Midi-Pyrénées, Réseau Régional de Cancérologie de
Midi-Pyrénées ONCOMIP, Etablissement Français du Sang.
• Contact presse : Stéphanie Cazamajour

4

16 février 2007: acte de
naissance de la « Clinique
Universitaire du Cancer »
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La « Clinique Universitaire du Cancer » est l’hôpital du Cancéropôle de Toulouse,
centre de recherche et de soins dédié à la lutte contre le cancer unique en Europe et
implanté sur l’ancien site d’AZF de Langlade.
Le Cancéropôle toulousain, dont les travaux ont débuté en septembre 2006,
présente en effet la particularité de réunir sur un campus de 220 ha, des centres de
recherche privés (Institut de Recherche Pierre Fabre et Direction de la recherche
amont de Sanofi-Aventis), un pôle de recherche publique, un hôtel à projet de
recherche pluridisciplinaire (l’ITAV), un centre de services commun, et également un
pôle clinique : la Clinique universitaire du Cancer.
D’une capacité de 312 lits et places, et principalement consacré à l’innovation et à la
recherche au bénéfice du patient, elle préfigure les futurs centres d’excellence dans
le traitement du Cancer.
Fruit du regroupement de l’ensemble des acteurs régionaux de soins en
cancérologie publics et privés, cet hôpital d’un nouveau type constitue une
caractéristique majeure et une force singulière du Cancéropôle toulousain.
La signature de la charte d’engagement et la constitution des acteurs en
Groupement de Coopération sanitaire « Clinique Universitaire du Cancer » constitue
l’acte officiel de naissance de ce nouvel hôpital.

Cet hôpital d’un nouveau type présente la double particularité :
d’être implanté dans un campus de recherche et de soins unique en
Europe, le Cancéropôle de Toulouse
de réunir autour d’un projet médical commun tous les acteurs de soins
publics et privés de la région Midi-Pyrénées : l’Institut Claudius Regaud qui
se délocalisera entièrement sur le site, le CHU de Toulouse qui y
implantera plusieurs de ses services, les établissements de santé privé,
centre de radiothérapie et professionnels libéraux en oncologie de la
région qui se sont réunis en Groupement de Coopération sanitaire, les
hôpitaux généraux de Midi-pyrénées réunis également en Groupement de
coopération sanitaire, le réseau régional de Cancérologie ONCOMIP et
l’Etablissement Français du Sang.
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Pourquoi une « Clinique Universitaire du Cancer »
sur le Cancéropôle de Toulouse ?
Parce que le patient doit être au cœur de toutes les problématiques
scientifiques, médicales et industrielles liées à la maladie. C’est une nécessité
pour accélérer la mise en place des innovations thérapeutiques.
La prise en charge globale de la personne soignée et de sa maladie est une mission
centrale du Cancéropôle de Toulouse. L’objectif est de lutter plus efficacement contre
le cancer en guérissant plus et mieux. Pour cela, il faut accélérer la mise en place
de nouveaux moyens thérapeutiques, raccourcir les délais entre la recherche et son
application au patient, réduire les inégalités d’accès aux nouveaux traitements. Le
concept retenu pour relever ces défis : inclure au sein du Cancéropôle de Toulouse,
campus de recherche dédié à la lutte contre le cancer unique en Europe, un
ensemble hospitalier novateur qui travaillera en lien avec les partenaires du site et en
particulier les structures de recherche publiques et privées.
Le Cancéropôle de Toulouse réunira ainsi médecins, malades, chercheurs, étudiants
et industriels. Cette mise en commun de nombreuses compétences favorisera les
échanges et cristallisera une masse critique de moyens.

Les particularités et les forces du projet du Cancéropôle toulousain
- un site de 220 hectares pour accueillir le plus grand campus européen dédié à la
cancérologie qui, à terme accueillera 4000 professionnels dont 2400 chercheurs
- une alliance de toutes les structures de soins régionales (privées et publiques)
autour de la « Clinique Universitaire du Cancer » pour permettre aux patients
d’accéder à l’innovation
- un investissement public- privé de près d’1 milliard d’euros
- une contribution en subvention publique (hors hôpital) de 50 M€
-

-

Une contribution pour la construction de l’hôpital permettant d’engager 300
millions d’euros d’investissement.
une forte puissance économique sur le site avec la présence de deux industriels
pharmaceutiques d’envergure internationale : les Laboratoires Pierre Fabre et
Sanofi-Aventis
une reconnaissance de la qualité scientifique et clinique des équipes de
recherche ; elles viennent d’être labellisées par l’Etat dans le cadre de l’appel à
projet « Réseau Thématique de Recherche en Soins » (RTRS) pour leur projet
« recherche et innovation thérapeutique en cancérologie »
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La recherche porteuse d’espoir pour les patients
Les partenaires du projet ont pour objectif de transférer le plus vite possible la
connaissance scientifique vers les patients. Jamais la frontière entre industriels,
chercheurs et médecins n’a été aussi ténue. En biologie moléculaire, par exemple,
les progrès s’accélèrent et révèlent que chaque lésion tumorale possède ses
propres caractéristiques biologiques. A partir de là, l’espoir de traitement
personnalisé pour chaque patient devient un objectif à atteindre. A une tumeur
correspondra une stratégie thérapeutique spécifique. Les premiers résultats sont là
mais il reste encore beaucoup à faire. Ces découvertes majeures ont été rendues
possibles grâce à un travail commun entre les chercheurs, les médecins et les
biologistes. Autre exemple de complémentarité entre disciplines différentes : le
recours à la nanotechnologie. En effet, en combinant l'
outil informatique à la
technologie des puces à ADN, des chercheurs ont mis au point des techniques
permettant de classer et de différencier des types tumoraux difficiles à identifier selon
les méthodes habituelles. La création de la « Clinique Universitaire du Cancer » sur
le campus est une des réponses permettant d’intégrer rapidement toutes ces
avancées scientifiques à la prise en charge des patients.
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La « Clinique Universitaire du Cancer » :
c’est qui ? c’est quoi ?
Réunissant tous les acteurs de soins publics et privés de la région MidiPyrénées, la « Clinique Universitaire du Cancer » comportera 312 lits et places.
La dimension volontairement limitée de son offre de soins lui permettra de se
consacrer essentiellement aux patients nécessitant la mise en œuvre
d’innovations diagnostiques et thérapeutiques.
Réunir les forces de toutes les structures de soins de la région autour d’un
projet médical centré sur l’innovation et la recherche, pour permettre à chaque
patient d’accéder aux innovations thérapeutiques
En se fédérant au sein de la « Clinique Universitaire du Cancer », les structures de
soins publiques et privées de Midi-Pyrénées mettent en synergie leurs moyens, leurs
compétences et leurs expertises au bénéfice du patient.
Ainsi, quel que soit le lieu de prise en charge du patient, il pourra, si sa pathologie
nécessite une prise en charge spécifique, avoir recours à l’offre de soins de la
Clinique tout en conservant un lien étroit avec son équipe soignante d’origine.
Cette prise en charge pourra s’effectuer à des niveaux différents : consultation au
sein du Centre Ambulatoire d’Evaluation Pluridisciplinaire, réalisation d’examens
spécifiques, traitement particulier ou hospitalisation.
Cette alliance unique en France des professionnels autour d’un pôle hospitalier sera
garante de la qualité de soins et de l’égalité d’accès à l’innovation.
Une dimension interrégionale
Compte tenu de sa spécificité, cette structure a bien sur vocation à s’ouvrir aux
acteurs intéressés par cette démarche originale au-delà de la seule région MidiPyrénées :
. L’Unité de Recherche Clinique se donne pour ambition d’être un modèle d’interface
avec les industriels, susceptible par sa pertinence, d’avoir une dimension nationale,
voire internationale
. Le Centre Ambulatoire d'
Evaluation Pluridisciplinaire a vocation à accueillir des
consultants venant d’autres établissements français, européens voire
internationaux
. Plusieurs plates-formes technologiques, compte tenu de leur haut degré
technologique, seront bien sur ouvertes aux acteurs et aux patients hors MidiPyrénées
.
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Développer une activité d’enseignement et de formation pour diffuser sans
délai les avancées médicales aux professionnels et aux étudiants et en faire
ainsi bénéficier plus rapidement le patient.
Le pôle clinique développera une activité d’enseignement et de formation
multidisciplinaire. Elle couvrira les champs de l’innovation en oncologie, facteur
d’attraction pour les jeunes et futurs chercheurs. La formation aux nouveaux
métiers de la cancérologie participera à l’originalité du projet. Plus globalement, une
offre diversifiée de formation initiale et continue couvrant tous les domaines de
l’oncologie sera proposée incluant les aspects managériaux, humains et sociaux.
Attirer des compétences nationales et internationales de haut niveau
Pour prendre en compte l’évolution rapide des connaissances, des outils
technologiques et de leurs applications, le projet médical de la clinique a acté le
principe d’une gestion par projet pour la recherche et l’innovation. Des équipes
dédiées seront ainsi constituées par projet de recherche et pour une durée limitée (3
à 5 ans). Elles associeront des compétences venues de structures diverses voire
d’autres pays.
Informer, accompagner et prévenir : L’Espace Régional du Cancer au service
du patient, de sa famille et des acteurs
L’amélioration de la qualité de vie des malades, l’anticipation des conséquences des
traitements, les problèmes de réinsertion et de réadaptation sont des enjeux
essentiels.
Des actions ciblées de prévention, de dépistage, d’éducation pour la santé et des
programmes de réinsertion sociale seront proposées. Ce sera la mission de l’Espace
Régional du Cancer, lieu privilégié des démarches d’information et de communication
à l’attention du grand public, des associations de malades et de l’ensemble des
acteurs. Le réseau régional de Cancérologie ONCOMIP jouera un rôle majeur dans
l’animation de cet espace.
.
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Les bases du fonctionnement juridique
de la « Clinique Universitaire du Cancer »
Une charte d’engagement réunissant les acteurs autour du projet médical et
scientifique de la « Clinique Universitaire du Cancer » (extraits)
« En signant la charte les partenaires s’engagent à participer à la constitution de la
« Clinique Universitaire du Cancer » dans le respect des principes fondamentaux
suivants :
La « Clinique Universitaire du Cancer » est conçue et réalisée de manière à
préfigurer les centres intégrés d’excellence en oncologie à rayonnement
national et international ;
A cet effet,
La « Clinique Universitaire du Cancer » est dédiée à la cancérologie ;
Une priorité absolue est accordée à l’innovation et à la recherche ;
Un continuum est assuré sur le site entre la clinique, la recherche
fondamentale et de transfert et l’innovation ;
La « Clinique Universitaire du Cancer » doit apporter une valeur ajoutée à
l’existant et n’a pas vocation à modifier l’architecture de l’offre de soins
régionale et interrégionale;
La prise en charge des patients reposera sur une organisation collaborative
par des équipes en synergie sans référence explicite à un établissement ou à
une discipline ;
L’organisation mise en place au sein de la « Clinique Universitaire du
Cancer » doit respecter les principes fondamentaux du service public
hospitalier et en particulier le principe d’égalité et de neutralité financière à
l’égard des patients et le principe de libre choix du patient ;
Les plates-formes technologiques de diagnostic et de traitements articulées
avec la plate-forme recherche sont accessibles à l’ensemble des
partenaires suivant les projets poursuivis : il s’agit de permettre aux
partenaires d’accéder à des ressources mises en commun dont aucun des
acteurs isolément ne pourrait bénéficier ;
La « Clinique Universitaire du Cancer » a vocation à former aux nouveaux
métiers de la cancérologie ;
La conception des plates-formes technologiques et la gouvernance de la
« Clinique Universitaire du Cancer » devront intégrer la nécessaire évolutivité
du projet d’innovation et de recherche. »
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Le Groupement de Coopération Sanitaire « Clinique Universitaire du Cancer »
L’Institut Claudius Regaud, le CHU de Toulouse, le Groupement de Coopération
Sanitaire de Cancérologie Privée de Midi-Pyrénées, l’Etablissement Français du
Sang, le réseau régional de cancérologie ONCOMIP et le groupement de
coopération sanitaire des centres hospitaliers généraux ont constitué un groupement
de coopération sanitaire afin de réaliser les bâtiments devant accueillir la « Clinique
Universitaire du Cancer » et de les mettre à disposition des partenaires dans un
cadre de mutualisation de fonctions supports communes.
La gouvernance de ce Groupement de coopération sanitaire est assurée par:
un administrateur, Jean-Pierre ARMAND, directeur général de l’Institut
Claudius Regaud, assisté d’un Conseil Exécutif, organe opérationnel
associant l’ensemble des partenaires, la Direction de Projet et le Directeur
de l’Agence Régionale de l'
Hospitalisation.
une Assemblée Générale, présidée par Monsieur Daniel MOINARD,
directeur général du CHU de Toulouse. Elle réunit des représentants de
chacun des partenaires : représentants légaux, représentants médicaux,
représentants des personnels et représentants des usagers.
La Direction de Projet
Un Directeur de projet, garant du respect des orientations définies ou approuvées
par les pouvoirs publics ainsi que du bon usage des financements alloués au GCS,
est chargé d'
une mission d'
aide à la stratégie et d'
assistance technique, de contrôle
et d'
évaluation continue auprès de celui ci.
Désigné par le Ministre parmi les Conseillers Généraux des Etablissements de Santé
conformément aux dispositions de l'
article L 6141-7-2 du Code de la Santé Publique,
Jean-Marie BRUGERON, Directeur de Projet, assiste avec voix consultative aux
réunions des instances de celui ci ; il reçoit toute information utile nécessaire à
l'
accomplissement de sa mission, et fait dans ce cadre toute proposition qu'
il lui
parait utile de formuler. Il assure, sous le couvert du Directeur de l’Agence Régionale
de l'
Hospitalisation, le lien nécessaire avec les services de la Direction de
l’Hospitalisation et de l’Organisation des Soins.
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Les partenaires
L’Institut Claudius Regaud

Centre de lutte contre le cancer
20-24 rue du Pont Saint-Pierre
à 31052 TOULOUSE
Directeur Général, Monsieur Jean-Pierre ARMAND,

Le Centre Hospitalier Régional et Universitaire de Toulouse

Etablissement public de santé
2, rue Viguerie
TSA 80035
à 31059 TOULOUSE cedex 9
Directeur Général, Monsieur Daniel MOINARD,

L’Etablissement Français du Sang

EFS Méditerranée Pyrénées
Hôpital de Rangueil
Avenue Jean Poulhès - RSA 30030
à 31059 TOULOUSE CEDEX 9
Directeur, Monsieur François DESTRUEL

Le groupement de coopération sanitaire de cancérologie privée MidiPyrénées
76 allées Jean Jaurès
à 31000 TOULOUSE
Administrateur, Monsieur Denis ROUDIL

Le Réseau ONCOMIP

Association Loi 1901
Faculté de Médecine - 37 allées Jules Guesde
à 31073 Toulouse Cedex
Président, Monsieur le Docteur Bernard COUDERC,

La Fédération Hospitalière Régionale Midi-Pyrénées représentant le
GCS des Hôpitaux Publics en cours de formation
Délégué Régional, Monsieur Bernard DAUMUR
Centre Hospitalier
100 rue Léon Cladel
82000 MONTAUBAN

.
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La « Clinique Universitaire
du Cancer »
en pratique
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La structuration de ce nouvel espace hospitalier

L’espace hospitalier
312 lits et places
Espace congrès,
communication,
accueil des équipes
de recherche
Espace formation et
enseignement
Espace Régional du
Cancer

Centre Ambulatoire
d’Evaluation
Pluridisciplinaire

Clinique
Universitaire
du Cancer
Plates-formes
d’innovation et de
recherche

Plates-formes
diagnostiques et
thérapeutiques
Unité de Recherche
Clinique

Autres industriels
Centres
Pierre Fabre
Centres
Sanofi-Aventis
Centres

ITAV*
Centres

CNRS
Centres

Université
Centres
INSERM
Centres

Pépinières
d’entreprises

* : Institut des Techniques Avancées des Sciences du Vivant (ITAV)

15

Un Centre Ambulatoire d’Evaluation pluridisciplinaire
C’est un centre de consultations de recours, qui réunira l’expertise de l’ensemble des
partenaires de la « Clinique Universitaire du Cancer » dans chaque discipline
cancérologique.
Le malade pourra y être adressé par son établissement d’origine pour des
pathologies rares ou complexes.
Il sera reçu dans le cadre d’une consultation associant plusieurs spécialistes
(Radiothérapeute, oncologue médical, chirurgien…) des différents établissements
partenaires.
L’objectif est de pouvoir lui donner dans les meilleurs délais un affinement de son
diagnostic, un plan de soins et une orientation vers la structure de soins de la région
la plus adaptée à sa prise en charge.
Un plateau d’hospitalisation mutualisé de 312 lits et places
L’Institut Claudius Regaud dont les capacités sont inchangées (médecine,
chirurgie, radiothérapie)
des activités du CHU :
- 70 lits et places d’hémato-oncologie dont 4 lits de pédiatrie
des activités mutualisées CHU / ICR :
- 12 lits d’irradiation métabolique
50 lits et places mutualisés entre les partenaires privés et publics (innovation et
recherche)
Implantation de lits d’oncologie médicale pluridisciplinaire
Implantation de lits d’oncologie chirurgicale mutualisés sur projets
Implantation d’une activité de Gynécologie-Sénologie
Implantation d’une activité d’Onco-Dermatologie
Une unité de recherche clinique au cœur du dispositif
Pour un patient atteint de cancer, participer à un essai thérapeutique représente
réellement une garantie de qualité des soins car cela permet de bénéficier plus
rapidement des progrès de la recherche que ce soit sur de nouvelles molécules ou
sur de nouveaux équipements.
La « Clinique Universitaire du Cancer » sera dotée d’un Unité de recherche clinique,
chargée de la coordination des essais thérapeutiques.
Cette unité s’organisera autour :
de 2 unités d’hospitalisation de jour (22 places au total) et de 8 lits
d’hospitalisation conventionnelle disposant de moyens spécifiques.
D’un bureau d’études cliniques chargé de coordonner ces essais
Et d’une cellule de promotion, gestion et analyse des données.
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Des plateaux techniques diagnostiques et thérapeutiques mutualisés entre les
partenaires
Un bloc opératoire de 5 salles
Une unité de soins intensifs/surveillance continue
Un plateau technique de radiothérapie de 5 salles + 2 salles « innovation »
Un plateau technique de médecine nucléaire (2 TEP Scan)
Un plateau technique d’Imagerie
Les services de biologie du Centre Hospitalier Universitaire liés à l’hématologie
Un service d’anatomopathologie mutualisé Centre Hospitalier Universitaire /
Institut Claudius Regaud
Une pharmacie oncologique mutualisée (radiopharmacie, préparations des
cytostatiques, pharmacologie)
Implantation de l’activité d’ingénierie cellulaire de l’Établissement Français du
Sang
Des plates- formes d’innovation et de recherche
Outre l’unité de recherche clinique, la « Clinique Universitaire du Cancer » sera dotée
de plates-formes d’innovation et de recherche accessibles à l’ensemble des
partenaires de soins et de la recherche :
Un Centre de Ressources Biologiques
Un plateau d’analyse moléculaires des échantillons biologiques
Une plate-forme d’imagerie
Une plate-forme de biothérapies (Etablissement Français du Sang)
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Où en est le projet ?

Le projet médical de la « Clinique Universitaire du Cancer » a été adopté par
les différents partenaires au mois de février 2006.
Le Groupement de Coopération Sanitaire « Clinique Universitaire du Cancer »
est constitué.
Les premières phases de l’opération de construction du bâtiment sont
lancées :
-

-

La dépollution des terrains de la zone de Braqueville sur laquelle sera
implantée la « Clinique Universitaire du Cancer » a débuté au mois de
décembre 2006.
Le programme technique détaillé du futur bâtiment est en cours de
finalisation.
Le concours pour le choix de l’équipe de conception (architecte et bureau
d’études technique a été lancé le 10 janvier 2007. Le lauréat sera connu
au mois de juillet 2007.
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La « Clinique Universitaire du Cancer » et le
Cancéropole en chiffres
Un ensemble hospitalier à « taille humaine »…
312 lits et places
60 000 m²
1 200 professionnels de santé
Une opération de 300 millions d’euros bénéficiant d’un financement
national
… au sein d’un campus d’un recherche et de soins dédié à la lutte
contre le Cancer unique en Europe, le Cancéropôle Toulousain
Un investissement public/privé de près d’1 milliard d’euros
Un site de 220 hectares
65 hectares dédiés au développement économique, clinique et
scientifique
Plus de 300 000 m² de bâtiments, laboratoires et programmes
immobiliers
4000 personnes travaillant sur le site à l’horizon en 2010
2400 chercheurs des secteurs public et privé
Plus de 800 emplois tertiaires créés
Les partenaires de la « Clinique universitaire du Cancer » au sein du
Cancéropôle
Institut de recherche Pierre Fabre
41 000 m² sur 17 hectares
Près de 750 cliniciens, pharmaciens, chercheurs et techniciens
Sanofi-Aventis
10 nouveaux bâtiments d’une surface totale utile de 80 000 m²
1000 salariés en 2010.
La recherche publique :
10 000 m2 de laboratoires
400 chercheurs
Un pôle innovation et valorisation dans les secteurs de bio, nano
et info technologies de 4 400 m²
L’Institut des Technologies avancées des sciences du Vivant
(ITAV)
2 000 m² consacrés à des projets de recherche interdisciplinaires
2 000 m² dédiés à l’accueil de start-up en bio et
nanotechnologies.
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L’agenda de la Clinique
-

juillet 2007 : choix de l’équipe de conception du bâtiment
mars 2008 : fin de la dépollution du terrain d’assiette de la « Clinique
Universitaire du Cancer »

-

septembre 2008 : début des travaux de construction
fin 2011 : fin des travaux de construction

La « Clinique Universitaire du Cancer » : une réalité bien avant la construction des
murs par la mise en place de coopérations avec les partenaires dès 2007 (réponse à
des appels à projet en commun, mise en place de consultations pluridisciplinaires
communes, utilisation d’outils communs, etc…).
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universitaire

L’engagement des
partenaires
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INSTITUT CLAUDIUS REGAUD
Créé en 1923, de statut privé à but non lucratif, l’Institut Claudius Regaud est le
centre de lutte contre le cancer de Toulouse. Cet établissement de soins de 182 lits
et places emploie 800 professionnels dont les missions sont de soigner, développer
la recherche, mettre en œuvre de nouveaux traitements et enseigner la cancérologie.
Il réunit sur un même site tous les moyens modernes de diagnostic et de traitement
dont les principales disciplines sont la chirurgie, l’oncologie médicale et la
radiothérapie.
Le plateau technique comporte les laboratoires, l’imagerie médicale diagnostique et
interventionnelle, mais aussi les équipements de radiodiagnostic, radiothérapie,
curiethérapie et médecine nucléaire.
Les principes qui guident au quotidien l’action des équipes reposent sur :
- l’égalité d’accès aux soins ;
-

la pluridisciplinarité avec une prise en charge globale concertée entre
différents spécialistes. Ensemble, ils décident du plan de soins le mieux
adapté pour chaque patient ;

-

l’innovation thérapeutique pour mettre en œuvre les nouveaux traitements ;

-

et l’évaluation permanente pour progresser avec rigueur.

L’Institut Claudius Regaud participe à la création de la « Clinique Universitaire du
Cancer ». La totalité de l’établissement sera transféré sur le site de Langlade. Les
plates-formes de haute technologie, la mixité des savoir-faire représentent de
formidables opportunités de progresser plus vite contre cette maladie. C’est, animé
par la ferme volonté de partager son expérience et ses valeurs avec l’ensemble des
partenaires du projet que l’Institut poursuivra son objectif de guérir mieux et plus au
sein de la « Clinique Universitaire du Cancer ».
Docteur Jean-Pierre ARMAND
Directeur Général

Contact presse :
Valérie FLIPO
Tél : 06 79 83 26 92
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CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE
Le Centre Hospitalier Universitaire de Toulouse est un acteur de référence pour le
territoire de santé et la région Midi-Pyrénées (174 000 hospitalisations, 639 000
consultations, 115 000 urgences…).
L’activité cancérologique y est particulièrement importante et développée dans le
cadre d’une coopération avec de nombreux acteurs de santé :
plus de 15 % de ses journées.
16% de ses recettes
une coopération importante entre les équipes hospitalières et les centres de
recherche publics ou privés et centres de soins (réseau ONCOMIP, recherche
clinique…)
Dans ce contexte il est tout naturel que le CHU de Toulouse se soit fortement
positionné vis-à-vis à la fois du Plan Cancer lancé en 2003 par le gouvernement et du
projet de création d’un Pôle clinique sur le site de Langlade fin 2004.
Ainsi dans le cadre de son projet d’établissement 2005-2009, le CHU a élaboré une
stratégie médicale visant la structuration et le développement d’un projet oncologique
ambitieux :
- en confortant la cancérologie d’organes sur le site de Rangueil/Larrey avec la refonte
du plateau technique opératoire de Rangueil (BOH3) et le regroupement du Pôle
Digestif,
- en décidant d’installer sur le site de la future Clinique Universitaire de Langlade, des
disciplines oncologiques fortement impactées par la recherche et l’innovation.
La « Clinique Universitaire du Cancer » est une chance pour le CHU de
TOULOUSE, ses équipes médicales et soignantes, et le malade :
- le CHU a une triple mission qui lui est conférée par la loi : le soin, l'
enseignement, la
recherche ;
la « Clinique Universitaire du Cancer », (établissement de soins, en prise directe avec
les centres de recherche publics et privés qui seront sur place) s'
inscrit pleinement
dans cette dynamique hospitalo-universitaire d'
invention et de transmission du savoir ;
- la CUC est aussi une chance pour les équipes médicales et soignantes du CHU
spécialisées dans la prévention et le traitement du cancer ; elles auront accès aux
plateformes de consultations aux technologies les plus modernes ;
- elle représente enfin un atout considérable pour le malade qui bénéficiera
directement des avancées de la recherche et de l'
innovation que la CUC aura su
développer et diffuser.
Daniel MOINARD
Directeur Général
Contact presse :
Marie-Claude SUDRE
05 61 77 83 49
Sudre.mc@chu-toulouse.fr
site internet : www.chu-toulouse.fr
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GCS DE CANCEROLOGIE PRIVEE MIDI-PYRENEES
« CLINIQUE UNIVERSITAIRE DU CANCER » : priorité à la Recherche et
Innovation Un engagement fort des établissements privés et praticiens libéraux
au service de la lutte contre le cancer, à la hauteur des enjeux pour les patients
Les acteurs privés en cancérologie (établissements de soins, praticiens libéraux,
plateformes de radiothérapie), qui apportent une contribution essentielle à la prise en
charge des soins en cancérologie de la région Midi-Pyrénées (65 % de l’activité
régionale en oncologie chirurgicale et en radiothérapie, 40 % des prises en charge
en oncologie non chirurgicale …), s’inscrivent et s’engagent à être partenaires à part
entière, aux côtés des autres membres fondateurs, de la Clinique Universitaire du
Cancer, composante hospitalière du Cancéropole toulousain.
Ainsi, l’Hospitalisation Privée - regroupée dans toutes ses composantes au sein d’un
Groupement de Coopération Sanitaire « GCS DE CANCEROLOGIE PRIVEE MIDIPYRENEES » - a signé les statuts du « G.C.S. CLINIQUE UNIVERSITAIRE DU
CANCER » et va adhérer à la Charte d’Engagement du Cancéropole.
Par cet engagement, les acteurs privés en cancérologie de Midi-Pyrénées entendent
donner un signe fort de leur volonté de contribuer activement à l’émergence d’un
nouveau modèle d’organisation et de prise en charge centré sur la Recherche et
l’Innovation au service de la lutte contre le cancer.
En pratique, les établissements de soins, centres de radiothérapie privés et
praticiens libéraux, en synergie avec les autres acteurs, serviront et enrichiront par
leur participation et leurs compétences l’objectif et l’apport ambitieux que se donne la
future Clinique Universitaire du Cancer intégrée à un campus de recherche publique
– privée : « soigner mieux » qui suppose d’une part de réduire les délais entre la
recherche et les applications cliniques, et d’autre part de réduire l’inégalité d’accès
aux nouveaux traitements.
A cet effet, les acteurs privés participeront à la mission Recherche et Innovation de la
Clinique Universitaire du Cancer réputée par principe multi-sites, à la fois en étant
partie prenante à son fonctionnement sur le site de Langlade, mais également en
prolongeant cette Recherche et Innovation (notamment par le développement de la
recherche clinique) sur les sites de leurs établissements, condition d’amélioration des
délais et de l’égalité d’accès des patients aux nouveaux traitements, aux pratiques
diagnostiques et thérapeutiques innovantes.
Denis ROUDIL
Administrateur du GCS Cancérologie privée de Midi-Pyrénées

Contact presse :
Nicolas LANES
Tel : 06.12.49.76.05
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ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG
ETABLISSEMENT DE TOULOUSE

L’Établissement Français du Sang est partie prenante dans la clinique du cancer ; il
participe activement aux groupements de coopération sanitaire constitués dès
aujourd'
hui à travers les projets de construction.
Il possède un savoir faire essentiel dans le traitement du cancer. Ses compétences
s’expriment dans 3 domaines :
-

le prélèvement de produits sanguins labiles, et notamment de plaquettes par
technique d'
aphérèse. Ces plaquettes sont transfusées aux malades après
traitement anti-cancéreux.

-

le recueil, la conservation et la mise à disposition des cellules souches
hématopoïétiques

-

et l'
extension de cette compétence au recueil de cellules souches de toute
origine, notamment mésenchymateuse, afin de développer, conjointement
avec nos partenaires hospitaliers ou des Instituts de Recherche et
Développement, des thérapies cellulaires prometteuses.

Dans le cadre de la clinique du cancer, l’Etablissement Français du Sang
s'
impliquera en ingénierie cellulaire ; il aura en charge le recueil, le traitement, la
conservation et la mise à disposition des cellules souches destinées à soigner les
malades. Dans le domaine des thérapies innovantes, l’Etablissement Français du
Sang participera au travail de sélection, de tri, de culture et de modification des
cellules, afin de les rendre plus efficaces.
François DESTRUEL
Directeur

Contact presse :
Anne-Ghislaine Anquetil
Tél. 05.61.31.20.08 / 06.77.79.74.64
anne-ghislaine.anquetil@efs.sante.fr

25

RESEAU DE CANCEROLOGIE DE MIDI-PYRENEES
« ONCOMIP »
ONCOMIP est le réseau régional de cancérologie de la région Midi-Pyrénées.
Constitué en association de type loi 1901, il regroupe tous les établissements
publics et privés et les centres de radiothérapie de la région prenant en charge
des patients atteints de cancer, constituant un maillage contractualisé et non
hiérarchisé du territoire.
Particulièrement impliqué au sein du projet Clinique Universitaire du Cancer,
Oncomip à vocation à devenir l’épine dorsale de l’Espace Régional Cancer.
Au sein de cet espace, il pourra notamment assurer ses missions de société de
service » pour les acteurs de santé des territoires avec un objectif : la même
qualité de soins pour tous les patients, quel que soit le lieu de prise en charge.
-

élaborer des référentiels régionaux de prise en charge des patients,

-

mettre en place le dossier informatisé patient régional (dossier
communicant de cancérologie),

-

favoriser l’accès pour tous les patients et pour tous les établissements à
la recherche clinique et à une Tumorothèque,

-

informer les professionnels de santé et les patients en collaboration
avec les associations de patient,

-

et enfin évaluer les pratiques au sein du réseau

Il pourra, au sein de cet espace favoriser le rapprochement entre l’organisation des
soins et la recherche en épidémiologie et en santé publique en partageant les
locaux avec le registre des cancers du Tarn et l’Institut Fédératif de Recherche
« Santé, Société »
Docteur Bernard COUDERC
Président du Réseau
Contact presse :
Dr Eric Bauvin, Coordonnateur
Réseau Régional de Cancérologie
37, allées Jules Guesde
31073 Toulouse Cedex
Tél : 05 61 14 59 34
E-Mail : oncomip@cict.fr
Site Internet : http://www.oncomip.fr
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GCS DES HOPITAUX PUBLICS DE MIDI-PYRENEES

Garantir l’égalité d’accès de tous à des soins de qualités dans une filière organisée
pour chacun, telle est la mission centrale des hôpitaux généraux.
Tout naturellement, 20 établissements publics pivots de territoires ont décidé de
réunir leurs forces, leurs compétences, dans un GCS (Groupement de Coopération
Sanitaire) pour se joindre comme membre fondateur à la clinique universitaire du
cancer.
Nos équipes ont la pratique du partenariat :
Avec les centres de recours du CHU et de l’ICR : cette collaboration
scientifique, la participation aux travaux de recherche clinique permettent
d’offrir en tout point du territoire régional une réponse de qualité en proximité
et l’accès en toute sécurité aux thérapeutiques de recours sans retard de prise
en charge. C’est cela le contrat de confiance des hôpitaux publics avec la
population qui recourt majoritairement à nos services.
Avec nos confrères du secteur libéral pour l’accès aux équipements de
radiothérapie lorsque cela est nécessaire.
Au sein du réseau ONCOMIP (Réseau Régional en oncologie)
Avec la clinique universitaire du cancer une étape nouvelle s’engage. Les équipes
des centres hospitaliers généraux y participent activement et poursuivront cet
investissement sans relâche. Ce projet d’une envergure nationale et internationale
est un atout pour toute la communauté scientifique. Nous nous engageons à ce
qu’en tout point du territoire il soit un atout pour chaque patient.
Bernard DAUMUR
Délégué Régional de la Fédération Hospitalière Régionale de Midi-Pyrénées

Contact presse :
M. Bernard DAUMUR
Tél : 05.63.92.80.01
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ANNEXE 1 :

Le « G.C.S. DE CANCEROLOGIE PRIVEE MIDI-PYRENEES », regroupe les
principaux acteurs privés de l’offre de soins Midi-Pyrénées en Cancérologie :
les établissements de soins privés :
la Clinique DES CEDRES à CORNEBARRIEU (31700)
la Polyclinique DU PARC à TOULOUSE (31400)
la Clinique SAINT JEAN LANGUEDOC à TOULOUSE (31400)
la Clinique CROIX SAINT MICHEL à MONTAUBAN (82000)
la Clinique D’OCCITANIE à MURET (31600)
la Clinique AMBROISE PARE à TOULOUSE (31300)
la Polyclinique DE L’ORMEAU à TARBES (65000)
la Clinique DE L’UNION à SAINT-JEAN (31240)
la Clinique SARRUS TEINTURIERS à TOULOUSE (31300)
la Clinique DU PONT DE CHAUME à MONTAUBAN (82000)
la Clinique DU COURS DILLON à TOULOUSE (31300)
la Clinique PASTEUR à TOULOUSE (31300)
la Clinique CLAUDE BERNARD à ALBI (81000)
la Polyclinique DU SIDOBRE à CASTRES (81100)
les centres de radiothérapies privés :
Le « G.R.O.P. » - GROUPE DE RADIOTHERAPIE ET D’ONCOLOGIE
DES PYRENEES – SCM BEARN BIGORRE à TARBES (65000)
Le « GROUPE ONCORAD » - SCP DES DOCTEURS FRANCK, REDON
ET AUTRES à TOULOUSE (31400)
Le CENTRE ONCOLOGIE RADIOTHERAPIE – CLAUDE BERNARD –
SCP DES DOCTEURS ALZIEU, BOUTIN, CLOTTES, FOURNIER,
GASPARD, HOYAU, VOTRON à ALBI (81000)
l’Association
« COLLEGE
DES
PRATICIENS
LIBERAUX
DU
CANCEROPOLE MIDI-PYRENEES » qui regroupe les praticiens libéraux
exerçant une activité significative en cancérologie (oncologues
radiothérapeutes, oncologues médicaux, chirurgiens, anatomopathologistes,
radiologues, nucléaristes, biologistes et spécialistes d’organes).
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ANNEXE 2
Le Groupement de Coopération Sanitaire des Hôpitaux Publics de Midi-Pyrénées est
composé des établissements suivants :
Le Centre Hospitalier Ariège Couserans à SAINT GIRONS - 09201
Le Centre Hospitalier Intercommunal du Val d’Ariège à FOIX - 09017
Le Centre Hospitalier du Pays d’Olmes à LAVELANET - 09300
Le Centre Hospitalier de RODEZ – 12027
Le Centre Hospitalier de DECAZEVILLE - 12300
Le Centre Hospitalier de MILLAU - 12100
Le Centre Hospitalier de VILLEFRANCHE DE ROUERGUE - 12202
Le Centre Hospitalier de SAINT GAUDENS - 31806
Le Centre Hospitalier d’AUCH - 32008
Le Centre Hospitalier de– CAHORS - 46005
Le Centre Hospitalier de FIGEAC - 46106
Le Centre Hospitalier de SAINT CERE - 46400
Le Centre Hospitalier de BAGNERES de BIGORRE - 65200
Le Centre Hospitalier de Bigorre à TARBES - 65013
Le Centre Hospitalier de LOURDES - 65100
Le Centre Hospitalier d’ALBI - 81013
Le Centre Hospitalier de CASTRES-MAZAMET - 81108
Le Centre Hospitalier de LAVAUR - 81502
Le Centre Hospitalier de MONTAUBAN - 82013
Le Centre Hospitalier de MOISSAC - 82201
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