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> Le CHU de Toulouse présente
son Projet d’Etablissement 
pour la période 2005-2009.

D O SSIER DE PRESSE

> Le Projet d’Etablissement
est un document réglementaire

essentiel car il définit la politique

que doit conduire notre CHU pour

répondre à ses missions : 

les soins, la prévention, 

l’enseignement, l’innovation 

et la recherche. 

Il comporte des volets permettant

d’accompagner la mise en œuvre

de ces missions : l’accueil des

patients, la prise en charge des

soins, la qualité, les enjeux pro-

fessionnels et sociaux, les

aspects patrimoniaux et logisti-

ques, la politique financière, le

management, les dimensions cul-

turelles et de communication et le

système d’information.

Le Projet d’Etablissement s’ap-

puie sur les grandes orientations

du plan stratégique voté par le

Conseil d’Administration du 12

Janvier 2004. Il a été élaboré avec

l’ensemble des professionnels du

CHU qui ont su mobiliser au sein

de nombreux groupes de travail,

leurs compétences, leur disponi-

bilité et leur créativité pendant

plusieurs mois.

> 595 millions d’Euros 
de budget sur 5 ans
Le Plan pluriannuel d’investisse-

ment prévu pour accompagner les

restructurations médicales et la

modernisation d’ensemble du

CHU, représente un budget de

595 Millions d’Euros, qui fera du

CHU de Toulouse, un des ensem-

bles hospitaliers français les plus

performants en Europe.

« Un engagement fort
pour l’Hôpital de demain »

Les engagements
> Donner un nouveau souffle au
CHU en intégrant la dimension
du plan cancer
> Développer et optimiser 
l’offre de soins de référence et
soutenir l’innovation.
> Rééquilibrer les sites 
hospitaliers et mettre en place
une gestion déconcentrée 
par pôles.
> Promouvoir une politique
d’amélioration continue de la
qualité et de la sécurité des soins
et offrir de meilleures conditions
de confort .
> Donner du sens et de la cohé-
rence au projet, clef de la motiva-
tion des personnels et gage de la
confiance des usagers.
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> Le CHU de Toulouse, 
lieu d’expression de la 
médecine d’excellence.

D O SSIER DE PRESSE

> Le CHU de Toulouse accompa-
gne la croissance de Toulouse,
devenue grande métropole euro-
péenne. 
A travers ses missions de soins,
de prévention, d’enseignement et
de recherche il constitue dans le
grand sud ouest un lieu d’expres-
sion de la médecine d’excellence.

> Le 4° CHU de France
- Une activité parmi les plus
importantes :
2818 lits ; 171 000 hospitalisa-
tions ; plus de 600 000 consulta-
tions ; 121 000 entrées aux urgen-
ces par an.

> Un pôle de référence
régional et inter-régional

- Comme le montre sa grande
attraction : la part de la proximité
(Le grand Toulouse) ne représente
que 51% des séjours alors que
pour la plupart des CHU elle est
de 80%.

> Un pourcentage élevé 
de malades lourds et la prise en
charge de maladies rares.
le poids moyen de cas traités et la
prise en charge des maladies
rares au CHU de Toulouse, attes-
tant de son rôle de recours (prise
en charge de pathologies requé-
rant une expertise particulière).
- Une gamme très large de grou-
pes de malades homogènes
(GHM) : 583 contre 573 en
moyenne dans les CHU
- Une activité de recherche et
d’enseignement reconnue et une
synergie entre les deux facultés
de médecine de Purpan et
Rangueil.

Au cœur d’une région en pleine
expansion démographique

> Un CHU confronté à une crois-
sance importante de son bassin
de proximité et de sa région.
Midi-Pyrénées confirme son dyna-
misme en affichant 
2 millions, 687 000 habitants 
(+ 1,05% par rapport à 1999).
Le Grand Toulouse croît de même
de façon exceptionnelle (595 000
habitants en 1999, 830 000 en
2004). Cet accroissement de la
population touche à la fois les
enfants et les adultes. 
Ceci explique l’augmentation  de
l’activité en obstétrique (+ de 26,
85% entre 2002 et 2004) et  l’âge
moyen relativement jeune des
patients admis au CHU : 
44.2 ans pour une moyenne
nationale de 44.7 ans.
- Mais un CHU confronté aussi au
vieillissement démographique
départemental et régional asso-
ciant milieu urbain et périurbain
et zones rurales en déclin relatif.



Les axes stratégiques 
du Projet d’Etablissement :

D O SSIER DE PRESSE

Le CHU de Toulouse a opéré 
des choix stratégiques clairs et 
structurés autour  des 8 axes 
suivants : 

> 1 - La recherche d’une complé-
mentarité entre les sites 
hospitaliers,

notamment entre PURPAN et

RANGUEIL, et la définition de

vocations médicales claires pour

chacun d’entre eux.

> 2 - la maîtrise des flux de
patients non programmés,
notamment aux urgences pour

mieux canaliser le rôle de proxi-

mité du CHU, avec d’autres parte-

naires, et pour promouvoir sa

mission de recours (pathologies

requerant une expertise particu-

lière). 

> 3 - la prise en charge des 
malades polytraumatisés
sur le site de Purpan à proximité
des disciplines impliquées
(Neurosciences, Traumatologie-
Orthopédie, Céphalique).
et du plateau technique.

> 4 - la mutualisation 
des plateaux techniques 
sur chaque site : blocs opératoi-

res, salles de réveil, réanimation,

soins intensifs, surveillance conti-

nue, imagerie médicale diagnosti-

que et interventionnelle, méde-

cine nucléaire, explorations fonc-

tionnelles. Mais aussi à terme le

rapprochement et la mutualisa-

tion des plateaux techniques

entre Purpan haut et Purpan bas.

> 5 - la promotion d’un 
projet oncologique
Ce projet ambitieux et transversal

au sein du CHU est intégré dans

le projet du cancéropole Langlade

confortant une modernisation du

plateau technique de RANGUEIL.

Il prend en compte l’activité

actuelle, importante développée

en oncologie par le CHU, en parti-

culier en cancérologie d’organes ,

en hématologie oncologique et en

oncopédiatrie.

> 6 - le développement 
de l’activité ambulatoire
tant en médecine qu’en chirurgie

et en anesthésie.

> 7 - la modernisation de la 
gestion, avec notamment la
constitution de 26 pôles : 
- 14 pôles cliniques ( digestif, spé-

cialités médicales, céphalique,

anesthésie-réanimation, neuros-

ciences, Institut locomoteur, car-

diovasculaire et métabolique,

urgences/SAMU/SMUR, respira-

toire, uro-néphro-dialyse-chirur-

gie plastique, gérontologie, psy-

chiatrie, enfants, mère et couple) 

- 5 pôles médico-techniques : bio-

logie, imagerie, pharmacie, blocs

opératoires, pôle santé société et

soins de suite.

- 7 pôles logistico administratifs.

> 8 - le développement 
de la valence universitaire, 
tant en matière de formation 

qu’ en recherche dans une pers-

pective régionale, interrégionale

voire internationale. 

des choix inspirés par l’optimisation
de l’offre de soins
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Un projet médical ambitieux,
rééquilibrant missions de
recours et de proximité.

D O SSIER DE PRESSE

> Des sites hospitaliers ayant
chacun des activités médicales
spécifiques et complémentaires
Le CHU de Toulouse est composé

de plusieurs établissements

implantés sur la commune de

Toulouse : 

- Purpan, 
- Rangueil-Larrey,
- l’Hôpital des Enfants, 
- l’Hôpital Paule de Viguier,
- La Grave-Casselardit, 
- ainsi que d’un établissement en
dehors de Toulouse, La Fontaine
Salée à Salies-du-Salat. 

Le projet médical prévoit de défi-
nir des vocations médicales clai-
res et complémentaires pour cha-
cun des sites hospitaliers consti-
tutifs du CHU, notamment entre
Purpan et Rangueil. Cette complé-
mentarité est devenue la condi-
tion prioritaire à l’optimisation de
l’offre de soins du CHU de
Toulouse proposée aux patients
qu’il accueille..

Une stratégie globale, deux facultés 
de médecine convergentes, des sites 
hospitaliers complémentaires.

> Mission de recours 
et de proximité
Le Projet médical prévoit de
même de conforter la mission de
recours du CHU (prise en charge
des pathologies requérant une
expertise particulière), fortement
associée aux activités de recher-
che et d’assumer sa mission de
proximité, dans le cadre des
réseaux de soins, et en recher-
chant des partenariats avec 
d’autres structures de soins
publiques et privées ainsi 
qu’avec la médecine de ville
(incluant les maisons médicales
de garde).

Le projet médical est le socle 
sur lequel s’appuie le Projet d’Etablissement du CHU.
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> L’essor de la cancérologie 
du CHU, dans le cadre
du cancéropôle de Langlade

D O SSIER DE PRESSE

> La restructuration et l’essor 
de la cancérologie du CHU.
Le développement du site
Langlade est une opportunité uni -
que de créer sur Toulouse un pôle
cancérologique à vocation inter -
nationale dans le domaine des
soins, de la formation et de la
recherche.

> Les disciplines du CHU
qui seront installées sur le site
de Langlade.  

Le CHU  participera aux activités
de soins développées sur le site
de Langlade en y installant :
– l’hématologie adulte, et quatre
lits d’hématologie pédiatrique
(soit 70 lits au total) ;
– l’unité d’irriadiation Louis
Bugnard (10 lits) ;
– l’unité de préparation des chi-
miothérapies anti-cancéreuses,
des radio-isotopes et de l’ensem-
ble de la pharmacotechnie ;
- un laboratoire d’anatomie
pathologique ;
– le laboratoire de biologie néces-
saire à l’activité de l’hématologie.

Seront également installées sur le
site de Langlade en coopération
avec l’Institut Claudius Regaud, le
CHU et le secteur privé : des
consultations polyvalentes, RCP,
registre des cancers, tumorothè-

Le projet médical

que, le réseau Oncomip…
Le pôle oncologique du CHU sera
présent à la fois sur le site de
Rangueil Larrey et de Langlade en
liaison avec les autres sites hos-
pitaliers . 
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> Le site de Purpan

D O SSIER DE PRESSE

Ce site regroupera un grand cen -
tre d’accueil des urgences avec
un trauma center (polytraumati -
sés lourds), les spécialités de
médecine, la pédiatrie, la gyné -
cologie obstétrique, la gériatrie
et la psychiatrie ;
> Les urgences
– Le Service d’Accueil des
Urgences adultes Purpan
– le Pôle spécialisé d’urgence
pédiatrique (Posu) de Hôpital des
Enfants

> Un Trauma Center
Dédié à l’accueil des polytrauma-
tisés graves :  
la réunion sur le site de Purpan
de l’ensemble des neurosciences
et de l’Institut locomoteur (ILM)
permet d’accueillir les patients
victimes de polytraumatismes les
plus sévères, à proximité d’un
plateau technique lourd et des
spécialités nécessaires.

> Les Neurosciences et le Srtoke
center
L’ensemble des services de neu-
rologie, de neurochirurgie seront
réunis sur un site unique. 

> L’Institut locomoteur 
Les deux services actuels de rhu-
matologie et les deux services
d’orthopédie-traumatologie
seront réunis dans l’Institut loco-
moteur, qui disposera d’un centre
d’hospitalisation propre. 

> Le Pôle céphalique 
Il regroupera l’ophtalmologie,
l’ORL à vocation oto-neurologi-
que. Ce pôle comportera deux
types d’activité : la chirurgie
maxillo-faciale, ORL, ophtalmolo-
gie et l’odontologie. Ce bâtiment
accueillera en plus la médecine
physique et de réadaptation, et
des lits pour la rééducation post-
réanimation. 

> Le Pôle des médecines 
Il regroupe les services de méde-
cine interne, les maladies infec-
tieuses et tropicales. L’ensemble
de ces disciplines sera recentré
sur le site de Purpan. Ce pôle
comporte également la dermato-
logie. 

> Un plateau technique neuf
mutualisé et regroupé
L’imagerie, la réanimation, les
salles de réveil, les blocs opéra-
toires et les soins intensifs seront
réunis dans un plateau technique
entièrement neuf qui recevra éga-
lement l’exploration fonctionnelle
non spécialisée.

> L’Hôpital des Enfants 
Il propose toutes les spécialités
regroupées au sein du départe-
ment médico-chirurgical de pédia-
trie en contrebas de Purpan
depuis 1998.

> L’hôpital Paule de Viguier
(Femme Mère couple)
Il regroupe depuis 2003, toutes
les spécialités de la femme de la
mère et du couple. Le départ de la
chirurgie gynécologique (orienta-
tion oncologique) sur le site de
Rangueil, permettra de mieux
répondre à la demande croissante
en obstétrique. 

> Le centre ambulatoire
L’activité de chirurgie ambulatoire
doit être confortée sur le site de
Purpan et créée sur le site de
Rangueil/Larrey.

> La gériatrie 
L’ensemble de la gériatrie court,
moyen et long séjour se regroupe
sur Casselardit et Ancely. Sur ce
dernier site, doit être construit un
bâtiment de 160 lits, ainsi que 20
lits de moyen séjour et l’Unité
Alzeihmer, à proximité immédiate
des services de gériatrie 
de Casselardit.

> La Psychiatrie 
- La prise en charge de l’ensemble
des urgences psychiatriques sera
regroupée sur le site de Purpan et
sera fondée sur une collaboration
avec le CHS Gérard Marchant. 
- La pédopsychiatrie de La Grave a
vocation à se regrouper sur le site
d’Ancely.

Le projet médical

Purpan haut, Purpan bas, Casselardit, Ancely
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> Le site de Rangueil-Larrey

D O SSIER DE PRESSE

Ce site regroupera des spéciali -
tés d’organes et un pôle à forte
vocation oncologique, 
notamment chirurgicale.
L’activité oncologique sera étroi-
tement articulée avec le site de
Langlade, qui recevra essentielle-
ment des pathologies médicales
oncologiques et des activités
ambulatoires de consultations et
d’innovation. 

> Les urgences s
Le site de Rangueil dispose d’un
service d’urgences adultes. A
terme les urgences relevant des
disciplines qui seront localisées à
Purpan (Nuerosciences
Traumatologie) seront orientées
sur ce site
- Le pôle cardio-vasculaire
et métabolique
Le pôle cardiovasculaire et méta-
bolique est d’ores et déjà en par-
tie regroupé sur le site de
Rangueil. Il conviendra de finali-
ser ce regroupement.

> Le Pôle digestif 
Les quatre services de la
Fédération digestive de Purpan
rejoindront le service de gastro-
entérologie et de chirurgie diges-
tive de Rangueil. 

> le Pôle Uro-Néphrologie
La Dialyse et la néphrologie sont
actuellement regroupés sur le site
de Rangueil Larrey.

> La chirurgie gynécologique et
les activités oncologiques
Une partie de l’activité de chirur-
gie gynécologique à orientation
fortement oncologique, actuelle-
ment à l’hôpital Paule de Viguier,
sera relocalisée sur Rangueil. 
Ainsi, sur ce site, seront rassem-
blées toutes les spécialités chi-
rurgicales d’organes à vocation
cancérologique : digestif, urolo-
gie, gynécologie, respiratoire, à
proximité du site de Langlade. 

> Les transplantations d’organes
L’ensemble des transplantations
d’organes : cœur, rein et foie,
seront regroupées sur le site de
Rangueil. La proximité du pôle
des voies respiratoires doit per-
mettre d’envisager également la
transplantation pulmonaire. La
transplantation du pancréas est
appelée à un développement
important. 

> Les plateaux techniques
Afin d’accueillir l’ensemble des
spécialités chirurgicales, la
construction d’un nouveau pla-
teau technique est prévue . Il
devrait comporter des blocs opé-
ratoires, des salles de réveil et
les lits de réanimation. Il sera
localisé devant l’actuel service
d’accueil des urgences, au pied
du bâtiment H1. 

Le projet médical
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> Le site de Rangueil-Larrey

D O SSIER DE PRESSE

> Le plateau technique 
de biologie.
A l’issue du regroupement de cer-
tains laboratoires au sein de
l’Institut Fédératif de Biologie à
Purpan, une recomposition du
plateau technique de Biologie de
Rangueil sera engagée.

> La radiochirurgie 
stéréotaxique.
Technique répondant aux critères
des traitements peu invasifs, qui
prend en charge actuellement
essentiellement des pathologies
tumorales bénignes neurologi-
ques. L’équipement de radiochi-
rurgie stéréotaxique sera installé
sur le site de Rangueil.
L’acquisition de ce matériel per-
mettra aux équipes médicales
toulousaines publiques et privées
de prendre en charge des
patients de la Région et de l’inter-
région (notamment Bordeaux-
Aquitaine et Limoges).

> Une structure ambulatoire. 
Une structure ambulatoire de 10
places à Rangueil sera créée avec
une optimisation de l’hôtel hospi-
talier existant.

> l’Unité interrégionale 
hospitalière sécurisée
Cette unité sera créée à Rangueil,
grâce à la construction d’une
structure permettant de libérer
les locaux nécessaires à son
implantation.

> Le pôle des voies 
respiratoires.
Ce pôle comporte les pathologies
respiratoires médicales et chirur-
gicales, regroupées sur le site de
Larrey (Chirurgie Thoracique -
Exploration de la Fonction
Respiratoire et Médecine du
Sport - Médecine Interne
Pneumologie, Oto-Rhino-
Laryngologie - Pneumologie-
Allergologie).

Le projet médical

> L’ORL
L’ORL à vocation cancérologique
et les pathologies respiratoires
chroniques des voies aériennes
hautes et basses trouvent leur
pleine complémentarité dans les
locaux du site de Larrey du fait de
la proximité de la pneumologie
allergologie, et de la présence
des autres disciplines à orienta-
tion cancérologique.

> L’Hémodialyse 
L’ensemble des équipements
d’hémodialyse chronique et pro-
grammée du CHU est regroupé
sur le site de Larrey.
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> Les sites de La Grave de
l’Hôtel-Dieu et Salies-du-Salat

D O SSIER DE PRESSE

Le site La Grave
Actuellement, ce site développe
principalement des activités
ambulatoires et gériatriques de
long séjour depuis le départ de la
maternité sur Paule de Viguier.

> L’ensemble de la gériatrie
Elle sera regroupée sur
Casselardit et Ancely car le site de
la Grave est devenu inadapté aux
conditions d’hospitalisation
modernes en raison de la nature
des locaux d’une part et de l’ab-
sence de plateau technique d’au-
tre part. Cette décision fait suite
par ailleurs à la volonté des géria-
tres de regrouper les équipes
médicales concernées du court
moyen et long séjour sur le site
de Purpan (Casselardit/Ancely), 
à proximité du plateau technique
de Purpan. 

> Les activités ambulatoires
et de médecine sociale 

et humanitaire
Les activités ambulatoires,
notamment le Point Santé, la
Permanence d’accès aux soins de
santé (PASS), la vénérologie, le
Centre de Dépistage Anonyme et
Gratuit, le Centre Maurice Dide
(Centre de Soins aux dépendan-
ces), l’Antenne Médicale de Lutte
contre le Dopage, actuellement
présentes sur le site sont mainte-

nues en centre-ville à l’Hôtel-
Dieu, où les surfaces nécessaires,
à proximité de l’activité ambula-
toire d’Odontologie déjà présente
seront libérées. 

> La médecine interne et 
la dermatologie
Ces services rejoindront le pôle
des spécialités médicales à
Purpan, 

> La pédo-psychiatrie
– la pédopsychiatrie sera installée
sur le site d’Ancely,

> L’école de sage-femmes 
Elle sera localisée à proximité de
l’Hôpital de la Mère, Paule de
Viguier à Purpan.

Le devenir de La Grave
Ces transferts d’activité vers
Purpan, Ancely et l’Hôtel-Dieu,
doivent pouvoir être achevés en
fin de période du projet d’établis-
sement. D’ici là, il  conviendra
d’élaborer en relation étroite avec
la Ville de Toulouse et l’ARH, un
plan   d’ensemble de reconver-
sion et de développement du site
de La Grave, incluant des activités
de soins. 
Le Conseil d’Administration du
CHU sera appelé à délibérer sur
ce point en temps utile.

> L’Hôtel-Dieu Saint Jacques
- Les activités de médecine
sociale et humanitaire seront
relocalisées dans la  deuxième
cour de l’Hôtel-Dieu, dans des
bâtiments aménagés pour recen-
trer les activités ambulatoires à
caractère social 
et humanitaire qui ont vocation à
rester dans le centre ville aux
côtés du service d’Odontologie
situé au 1er niveau du bâtiment. 

- Extension du  CERPER
L’Hôtel-Dieu doit recevoir une
extension du Centre européen de
recherche sur la peau et les épi-
théliums de revêtement (Cerper)
situé dans la Cour d’Honneur.

> Salies-du-Salat 
Ce site verra sa vocation renfor-
cée dans la prise en charge de
pathologies nutritionnelles,
notamment les diabètes, 
et la rééducation fonctionnelle.

Le projet médical
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> La recherche au service 
des pôles médicaux

D O SSIER DE PRESSE

La recherche au CHU de Toulouse
s’inscrit dans une pratique clini -
que d’excellence.
Reconnue internationalement.
C’est à la fois pour la qualité de
ses investigateurs, pour les filles
actives de ses malades, pour son
niveau d’exigence scientifique
porté par  l’aide à la recherche
(CIC, monitorage, méthodologie
et traitement statistique), que
l’on vient chercher le CHU de
Toulouse comme partenaire
autant pour la réalisation d’essais
que pour le développement de
programmes plus ambitieux de
passage de la pré-clinique à 
la clinique.

> Les axes prioritaires 
de la politique de recherche
- Biothérapies
Identification et développement
des synergies en thérapie cellu-
laire et génique. 

- Cancer
L’ancrage clinique du CHU de
Toulouse dans le Cancéropôle
Grand Sud-Ouest va accroître sa
visibilité et son opérationnalité de
partenaire et acteur de recherche
à part entière en matière de can-
cer.

- Centre de ressources 
biologiques
Le CHU se dote d’une politique de
valorisation de ses collections de
ressources biologiques. Il consti-
tue des biothèques sur des thé-
matiques de recherche tournées
vers les utilisateurs, chercheurs
publics et privés.
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> Des projets centrés sur le
malade en appui du projet
médical

D O SSIER DE PRESSE

La volonté du CHU
d’organiser des projets centrés
sur le patient pour de nouvelles 
harmonies dans la relation
patient hôpital.
Le projet d’établissement signe la
volonté résolue du CHU de
Toulouse d’orienter l’ensemble de
sa stratégie vers une culture de la
qualité dont le patient est le pre-
mier bénéficiaire. Tout en prenant
en compte les nouvelles condi-
tions d’exercice du management
et de la gestion, en s’appuyant
sur l’acquis patrimonial et sa
valorisation, le projet s’attache à
replacer les ressources humaines
au cœur de la démarche, en
dotant l’institution des objectifs
et des moyens d’un système d’in-
formation et d’une communica-
tion efficaces.

> Un projet de soins 
personnalisé et concerté
> Un hôpital à l’écoute de sa
clientèle et des associations
> Une démarche permanente
d’amélioration de la qualité et de
la sécurité des soins
> Une politique de communica-
tion forte pour un CHU ouvert et
à l’écoute des patients et des
personnels
> Un projet culturel pour renfor-
cer la qualité du séjour et l’ou-
verture de l’hôpital

> Des personnels mobilisés et
des conditions de travail 
améliorées
> Un patrimoine recomposé et
modernisé pour un meilleur
accueil des patients et une opti-
misation des conditions d’exer-
cice professionnel
> Une logistique modernisée et
adaptée aux besoins
> Un système d’information cen-
tré sur le patient
> Un nouveau mode de 
management
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> En réponse aux attentes des
usagers la qualité des soins 
et de l’accueil

D O SSIER DE PRESSE

> Un projet de soins personna-
lisé, évalué et une prise en
charge coordonnée entre les
patients
Le Projet de soins a pour ambi-
tion de répondre aux attentes des
usagers et d’être en cohérence
avec les actions des profession-
nels relevant des services de
soins, des services médico-tech-
niques et de rééducation.
L’exigence de qualité, d’efficacité
sont à conjuguer avec les règles
éthiques et humaines.

Le projet de soins est articulé
autour d’axes prioritaires : 
– optimiser l’accueil de la per-
sonne et de son entourage ainsi
que la prise en charge de la per-
sonne soignée
– assurer des soins de qualité
coordonnés
– contribuer à la gestion des ris-
ques et amplifier la prévention et
la lutte contre les infections noso-
comiales
– promouvoir la prise en charge
de la douleur et l’accompagne-
ment des personnes en fin de vie
– développer les actions de pré-
vention et d’éducation des usa-
gers
– consolider la recherche en soins
et la formation des étudiants

> Le projet clientèle : un hôpital 
à l’écoute des patients et des
associations
Le CHU affirme sa volonté d’être
mieux à l’écoute d’un patient exi-
geant devenu un véritable acteur
de santé et de tenir compte des
évolutions réglementaires et
sociales (droits du malade). 

Ceci suppose la nécessaire adap -
tation de l’hôpital qui s’engage à
privilégier des axes de progrès.
– développer les relations avec
les usagers par une démarche
qualité 
– mieux reconnaître les associa-
tions et les faire participer à
l’amélioration des conditions
d’accueil des usagers
– accueillir le patient et sa famille
dès leur arrivée dans l’établisse-
ment 
– préparer l’accueil en amont :
programmation des rendez-vous,
simplification du circuit patient ;
– optimiser la gestion du dossier
des patients pour faciliter son
accès et garantir sa confidentia-
lité
– sécuriser l’environnement du
malade 

> L’amélioration de la qualité des
soins, de la gestion des risques
et de l’évaluation des pratiques
professionnelles
La prise en charge du patient à
l’hôpital est largement multidisci-
plinaire ; de ce fait, les risques
encourus concernent de nom-
breux domaines de l’activité hos-
pitalière : soins, environnement
(air, eau), incendie, logistique,
technique, informatique…

Des objectifs ont été définis pour
tous les secteurs d’activité
– fédérer et coordonner les
actions qualité par la création
d’un conseil de la qualité, repré-
sentatif des différents acteurs
impliqués,
– définir une politique qualité
claire et partagée par toutes les
équipes,
– intégrer les objectifs qualité
dans le management des pôles 
– favoriser le signalement des
incidents, les actions de préven-
tion et améliorer les vigilances
sanitaires,
– assurer un suivi et une évalua-
tion de la politique qualité,
– développer une communication
efficace autour de la politique
qualité.
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> Un hôpital communicant,
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> Une politique de communica-
tion forte pour un CHU ouvert et
à l’écoute des patients et des
personnels
Les mutations et les changements

structurels importants qui vont

être engagés dans tous les sec-

teurs de l’hôpital doivent être

expliqués et compris par l’ensem-

ble des personnels et lisibles

pour les partenaires du milieu

sanitaire régional et la popula-

tion. 
Pour répondre à ces exigences, le
plan de communication propose
des axes prioritaires :
– Dynamiser la communication
interne par la diversification d’ou-
tils réactifs dont : le développe-
ment de l’Intranet, la communica-
tion au sein des Pôles, la dimen-
sion sociale et professionnelle,
afin d’impliquer les acteurs 
de la vie hospitalière.
– Conforter la communication ins-
titutionnelle pour : rendre lisibles
les choix du CHU, son fonctionne-
ment et sa nouvelle organisation
– Renforcer le dialogue et l’ac-
cueil  des usagers simplifier les

outils de communication et les
rendre accessibles (internet, tra-
ductions pour malades étrangers,
et handicapés ...). 
– Promouvoir notre image et valo-
riser nos activités de recherche et
l’offre de formation auprès des
professionnels de santé et des
partenaires.
- Renforcer le dispositif de com-
munication de crise (politique
gestion des risques)

> Un projet culturel pour renfor-
cer la qualité du séjour et l’ou-
verture de l’hôpital sur la cité.
Le projet culturel est un complé-
ment essentiel à la prise en
charge thérapeutique des
patients et contribue à leur qua-
lité de vie ainsi que celle des per-
sonnels et visiteurs. Il a de même
vocation à renforcer le lien entre
le passé, le présent et l’avenir, à
travers la mise en valeur du patri-
moine et de l’histoire des hôpi-
taux.
3 axes majeurs
– Mieux  reconnaître la fonction
culturelle à l’Hôpital, grâce à un
projet professionnel.
– Développer les actions artisti-

ques auprès de patients, grâce un
partenariat renforcé avec les insti-
tutions culturelles et les associa-
tions.
– Créer des espaces culturels au
sein des nouveaux bâtiments.
– Inventorier, sauvegarder et valo-
riser l’histoire et le patrimoine
hospitalier.

> Un hôpital ouvert sur 
l’international
L’implication du C.H.U. de
Toulouse dans l’interface avec les
partenaires de santé des pays
étrangers s’inscrit pleinement
dans le Projet d’Etablissement car
elle répond à l’élargissement de
la quadruple mission du C.H.U. :
prévention, soins, enseignement
et recherche.   

Le CHU optimisera les actions
qu’il mène :
Accueil de médecins étra n g e r s
(une centaine environ en perma-
nence) missions humanitaire s ,
prise en charge de patients étra n-
gers, dispensation de formations
ou tra n s f e rt de compétences, inter-
ventions dans le cadre de la solida-
rité internationale (jumelage). 

à l’écoute de ses patients et des 
personnels, fort d’un projet culturel 
et ouvert sur l’international.
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> Des personnels mobilisés 
et responsables autour 
du projet d’établissement. 
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> Le projet professionnel et 
social s'inscrit dans une démar-
che d'amélioration des services
offerts aux patients ainsi que des
conditions de travail de l'ensem-
ble des professionnels de la fonc-
tion publique hospitalière.

Le projet se décline autour d’axes
prioritaires :

– Axe 1 : Assurer un déconcentra-
tion opérationnelle de la gestion
des ressources humaines auprès
des pôles :
description et cohérence des pro-
cédures et règles de gestion mise
en adéquation moyens /activités. 

– Axe 2 : Conduire les politiques
de gestion des ressources 
humaines : 
gestion administrative du person-
nel, politique de recrutement,
équilibre dans la pyramide des
âges, emploi et carrière,  procé-
dure d’évaluation  formation ini-
tiale et continue.

– Axe 3 : Développer la gestion
prévisionnelle des emplois et
compétences : cartographie de la
population, adéquation
poste/grade, impact de la démo-
graphie, promouvoir le profes-
sionnalisme des équipes et la
politique de l’encadrement. 

– Axe 4 : Promouvoir la qualité de
la communication et des relations
sociales : 
amélioration du dialogue social,
règlements intérieurs des instan-
ces, protocole d’exercice du droit
syndical , plan de communication
sociale, procédures d'accueil et
d'intégration. 

Axe 5 : Assurer la qualité et
l’amélioration des conditions 
de travail : 
organisation et gestion du temps
de travail , observation sociale,
prévention des risques et sécurité
des personnels, bonne adapta-
tion aux postes de travail, presta-
tions sociales, articulation vie
professionnelle/vie personnelle
du personnel médical et non
médical, garde des jeunes
enfants. 

L’enjeu social du projet



15

> La modernisation 
et la recomposition 
du patrimoine mobilier
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Le CHU de Toulouse poursuit ses
grands objectifs de rénovation de
son patrimoine bâti.
Il s’engage dans un programme
particulièrement ambitieux qui va
le conduire à la réalisation d’opé-
rations représentant 100 000 m2
de surfaces nouvelles dans les
cinq ans à venir.

Cet engagement se situe dans la
logique du plan Hôpital 2007 sur
l’état du patrimoine hospitalier. Il
se traduit par une recomposition
de l’ensemble immobilier du CHU
en adéquation avec le Projet
Médical et la poursuite de l’amé-
lioration de l’existant, dans un
objectif général d’un accueil des
patients dans des conditions de
confort et de sécurité accrues. 

> Les opérations majeures 
2005 -2009
La modernisation du patrimoine
immobilier du CHU se traduit
notamment par quatre opérations
décisives :

> La construction d’un bâtiment
central à  Purpan, 
d’une capacité de 600 lits, 
il regroupera toutes les activités
du pôle céphalique, du pôle des
neurosciences, de l’institut loco-
moteur ; d’un plateau technique
regroupant l’imagerie, les blocs
opératoires, les salles de réveil, la
réanimation et les explorations
fonctionnelles non spécialisées. 

> La construction d’un bâtiment 
à Ancely près de Casselardit. 
Ce bâtiment regroupera 160 lits
de long séjour et 20 lits de moyen
séjour, ainsi qu’une unité spécifi-
que pour la prise en charge des
personnes atteintes de la maladie
d’Alzeimer. Ce site accueillera à
terme les activités de psychiatrie
de l’enfant et de l’adolescent.

> La construction d’un 
plateau technique à Rangueil 
Ce bâtiment accueillera des blocs
opératoires et une unité de réani-
mation permettant de répondre
aux missions confiées au site
(digestif, oncologie...). 

> Le pôle oncologique à Langlade
Le CHU participera au pôle onco-
logique à Langlade dont la maî-
trise d’ouvrage est confiée à
l’Institut Claudius Regaud et pour
lequel un comité de pilotage com-
mun associant les différents
acteurs (CHU - ICR – privé – sec-
teur associatif…) sera mis en
place.
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> Les projets de construction
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Purpan construction de 600 lits 
et d’un plateau technique

Rangueil construction 
d’un plateau technique

Ancely construction de lits de gériatrie

100 000 m2 nouveaux
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> Une logistique modernisée
au service des patients
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> Le projet logistique et hôtelier
concerne des activités majeures
qui concourent directement à la
prise en charge des patients. 

Ces activités font l’objet d’atten-
tes diverses de la part de la clien-
tèle et des services de soins qui
ont vu leur activité et les exigen-
ces de qualité évoluer ces derniè-
res années.
Concernant l’approvisionnement,
l’hôtellerie, le transport des biens
et le transport de malades, la
direction de la Logistique et de
l’Hôtellerie poursuit quatre objec-
tifs généraux : 
– inscrire la fonction logistique
dans une démarche qualité de
type « client fournisseur », 
– diminuer les coûts des presta-
tions logistiques, 
– maîtriser les risques liés aux
activités logistiques, 
– proposer des solutions d’ac-
compagnement logistique pour
toutes les restructurations du
CHU.

– améliorer le service rendu pour
les patients  en s’appuyant sur
une démarche qualité
– stabiliser les activités du Pôle
Logistique de manière cohérente
(archives, approvisionnements,
transports bionettoyage, déména-
gements), améliorer la fonction
déchets.

> Consolider la politique 
financière du CHU
La tarification à l’activité (T2A)
comme moyen d’allocation bud-
gétaire trouve sa justification
dans l’adéquation entre les
dépenses et la production de
soins. Elle devient pour le CHU,
dont l’activité est majoritairement
de court séjour, la source princi-
pale de son fonctionnement et de
sa capacité à investir. Elle induit
une optimisation de l’ensemble
des ressources et conditionne la
réalisation des objectifs du CHU
sur le moyen et long terme.

Les objectifs prioritaires 
– maîtrise de l’exhaustivité des
recettes qui concerne l’ensemble
de l’activité
– priorités en matière de politique
financière :
maîtrise des équilibres financiers
et économiques, sans report de
charges, ni déficit, dégagement
de marges permettant de réaliser
le programme pluriannuel d’in-
vestissement.
– Politique de désendettement
amorcée en 2003, pour atteindre
un niveau voisin des années
1998-1999, soit au dessous 
de 38 Millions d’euros). 
Politique justifiée par le recours 
à l’emprunt dès 2006.

Une politique financière
consolidée.
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> Un système d’information
centré sur le patient 
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> Le système d’information
constitue un enjeu stratégique
majeur pour l’établissement. 
Les mutations profondes du CHU
dans les années 2005-2009, l’in-
troduction d’un nouveau système
de financement des hôpitaux
(tarification à l’activité) et la nou-
velle gouvernance imposent une
importante évolution du système
d’information.

Les projets liés à l’évolution du
système d’information
– La généralisation du dossier
patient informatisé partagé entre
tous les acteurs participant aux
soins, bénéficiera de solutions
logicielles les mieux adaptées.
L’ensemble des données propres
au patient seront fiabilisées et
sécurisés
– l’adaptation du système d’infor-
mation à la tarification à l’activité
sera prise en compte ainsi que
l’identification exhaustive et fia-
ble de tous les patients sous le
contrôle de la Cellule d’identito-
vigilance. ;
– le système d’information pren-

dra en compte la T2A, la mise en
place de la gestion par pôles et
de la nouvelle gouvernance ;
l’évolution du système d’informa-
tion de la gestion des ressources
humaines
– la mise en place d’outils de tra-
vail collaboratif permettant
d’améliorer la gestion documen-
taire et la gestion des processus.

> Le projet de management
De la vision pyramidale et seg-
mentée qui le caractérisait, 
le système de gestion de l’hôpital
évolue vers une approche trans-
versale et en réseau. Ce transfert
n’est pas sans risque. Les certitu-
des et les assurances d’une ges-
tion centralisée ne sont plus
garanties ni assurées dans une
approche plus fragmentée de
déconcentration et de délégation
de gestion.

Les axes prioriataires du 
management :
– consolider la vision stratégique
pour une clarté des décisions : le
Conseil exécutif exercera en ce

sens un rôle prépondérant ;
– faire partager les objectifs de
l’institution par l’ensemble de ses
membres ;
– passer de la vision pyramidale
et segmentée du CHU à une
approche transversale en réseau ;
– promouvoir la délégation de
gestion, la responsabilisation et
la motivation des acteurs pour
une meilleure réactivité grâce à
une gestion de proximité ;
– renforcer la dimension managé-
riale de ses responsables autour
des champs suivants : la qualité
de la pertinence des choix straté-
giques (lisibilité, transparence),
les outils de gestion et les procé-
dures organisationnelles, le pilo-
tage médico-économique et le
contrôle de gestion des pôles,
l’évaluation de la qualité des
soins, la maîtrise et l’expertise
des pratiques managériales ;
– former et accompagner les per-
sonnels à ces évolutions managé-
riales et adapter les compéten-
ces, les carrières et les emplois.

Un management basé 
sur la délégation de gestion


