Une nouvelle ère du soin

Stratégie horizon 2018

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE

ÉDITO

Principal acteur dans l’offre de soins de la région, le Centre Hospitalier Universitaire de Toulouse
est engagé depuis plusieurs années dans une restructuration majeure de ses activités et de son
patrimoine.
Ce nouveau projet d’établissement vise à mener à leur terme ces mutations profondes, dans le
sens de la construction d’une offre de soins plus lisible organisée au sein d’hôpitaux thématisés,
de l’amélioration des modalités d’accueil des usagers et de leurs familles, de la poursuite de la
recherche de l’excellence des activités médicales et de la qualité de la prise en charge des patients,
ainsi que de l’amélioration des conditions de travail des professionnels.
Il a pour fil directeur la volonté de décloisonner et d’ouvrir encore davantage le CHU sur son
environnement : associations de patients, médecins de ville et autres professionnels de santé,
établissements publics et privés de la région.
Il s’inscrit à part entière dans les orientations du Plan Régional de Santé, arrêté le 11 décembre
2012 par l’Agence Régionale de Santé (ARS), qui définit trois priorités de la politique de santé de
Midi-Pyrénées pour les cinq prochaines années : réduire les inégalités sociales de santé, positionner
l’usager au cœur du système de santé et adapter l’offre pour répondre aux besoins de santé.
Dans ce cadre, il se veut une contribution majeure pour adapter le système de soins de MidiPyrénées aux besoins d’une population en expansion démographique, mais confrontée également
au défi du vieillissement.
Enfin, il met un accent tout particulier sur les missions universitaires du CHU avec un effort porté
sur la réorganisation et l’intensification des activités de recherche.
Nous savons compter sur la mobilisation et l’engagement de toutes les équipes du CHU pour
concrétiser ces ambitions et réussir ces projets exigeants, mais passionnants au service des
personnes soignées.

BERNARD PRADÈRE
Président de la Commission Médicale
d’Établissement
JACQUES LÉGLISE
Directeur Général du CHU de Toulouse

Le CHU de Toulouse en 5 chiffres clés (données 2013)

660 000

2 880

consultations

230 000

hospitalisations

lits

14 000

personnels

1 Milliard d’e
de budget

5 AMBITIONS POUR L’HORIZON 2018

LE PATIENT AU CŒUR
DE NOTRE ACTION
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• Placer le patient au cœur de notre action
• Conforter nos points d’excellence tout en répondant aux besoins de proximité
• Moderniser nos organisations et rendre plus lisibles nos activités
• Ouvrir le CHU pour mieux collaborer avec les professionnels de santé partenaires
• Gagner en efficacité pour préserver l’avenir
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1
LE PATIENT AU CŒUR
DE NOTRE ACTION
Mieux informer
Etre soigné, c’est aussi être informé. Le CHU souhaite améliorer
l’information pour renforcer la qualité de prise en charge et rendre le
patient acteur de sa santé :
• Le CHU investira massivement dans l’emploi des nouvelles
technologies de la communication : utilisation des réseaux sociaux,
application sur smartphone permettant d’accéder à l’ensemble des
informations utiles sur le CHU et facilitant la prise de rendez-vous…
• Des outils d’éducation thérapeutique, pour les patients atteints
de pathologies chroniques notamment, seront développés et mis
en ligne.
• Le CHU cherchera à s’ouvrir davantage et à contribuer à la
clarification des grandes questions de santé en participant à des
débats (notamment dans le cadre du projet d’hôpital de santé
publique), en organisant des congrès et journées portes ouvertes
et en menant des actions de communication dans les médias.

• Des chambres aux meilleurs standards hôteliers et en majorité
individuelles (objectif 80% de chambres individuelles) seront
progressivement mises à disposition des patients ;
• Les efforts d’amélioration de la restauration seront poursuivis
avec un accent mis sur le goût et la présentation, dans le cadre de
partenariats avec des chefs étoilés ;
• De nouveaux services seront proposés aux patients: généralisation
du WIFI, développements de commerces et services à l’intérieur
des sites hospitaliers...

Contribuer à la réduction
des inégalités sociales en santé
Le CHU développera des actions pour :
• Le repérage des personnes vulnérables ;
• Une meilleure prise en charge et un meilleur suivi de la précarité ;
• Une prise en charge sociale le plus en amont possible (consultation,
urgences, transfert en soins de suite…).

Mieux accueillir
Trois actions permettront d’améliorer l’accessibilité du CHU pour les
patients hospitalisés ou venant en consultation :
• L’accueil téléphonique sera restructuré et la gestion des rendezvous réorganisée de manière à s’assurer que tous les appels
puissent aboutir, même en période de pic d’activité ; un outil de
demande de rendez-vous par internet sera proposé aux patients,
et les rappels de rendez-vous seront réalisés par SMS.
• Les formalités administratives seront simplifiées, avec la
possibilité de gérer son dossier sur internet (projet MyCHU), de
même que d’effectuer les règlements en ligne (projet TIPI)
• L’accessibilité aux sites du CHU sera améliorée, grâce à l’augmentation significative du nombre de places de parking à une meilleure
connexion aux transports en commun, et au développement des
navettes internes.

Mieux écouter
Pour assurer une meilleure écoute des patients, des familles et des
usagers de l’hôpital :
• La prise en compte de l’expression des personnes soignées sera
améliorée ; une maison des usagers sera notamment créée sur
chaque site ;
• La représentation de patients dans la gouvernance du CHU
sera renforcée et les relations avec les associations de patients
développées ;
• Des actions de formations des professionnels seront conduites
pour créer une véritable « culture de l’écoute du patient ».

Offrir de meilleures prestations hôtelières
Les restructurations du patrimoine du CHU qui viendront à échéance
dans les années 2014-2017 seront l’occasion d’améliorer de manière
très importante le versant hôtelier du séjour des personnes
soignées :
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Actions emblématiques
Horizon 2018
• Amélioration hôtellerie : Objectif 80% de
chambres individuelles avec douches, partenariats
avec des chefs étoilés
• 1500 places de parking supplémentaires (1000
places à Purpan et 500 places à Rangueil)
• Investissement dans les technologies de la
communication : réseaux sociaux, application
smartphone CHU, demande de rendez-vous par
internet, rappels de rendez-vous par SMS, gestion
dossier en ligne « My CHU » et paiement en ligne
« TIPI », généralisation de la couverture WIFI

2
LA RECHERCHE
DE L’EXCELLENCE

8

Conforter l’excellence 				
des équipes cardio-vasculaires
orientations médicales prioritaires :
Cancérologie • Prise en charge du Vieillissement •
Pathologies Cardio-vasculaires • Nutrition et métabolisme •
Femme - Mère - Enfant • Pathologies céphaliques •
Pathologies de l’appareil locomoteur • Greffes

Devenir un acteur majeur
dans le domaine de la cancérologie
Le Cancer devient peu à peu la principale pathologie à laquelle les
populations des pays développés sont confrontées. Le projet de
l’Oncopole en gestation depuis plusieurs années a été mis en œuvre
dans le cadre des orientations tracées par le rapport Syrota-Philip :
• Ouverture du site de l’Oncopole, sur lequel sont transférées les activités d’hématologie, de médecine interne hématologique, de médecine nucléaire, de gynécologie, d’anatomo-pathologie et certaines
activités de biologie du CHU. Une unité de réanimation y est également créée. Ce site est géré dans le cadre d’un Groupement de Coopération Sanitaire (GCS) de moyens avec l’Institut Claudius Regaud.
• Réorganisation des activités de la Cancérologie Publique
Toulousaine (CHU et ICR) avec une répartition sans doublon des
activités sur les 3 sites de l’Oncopole, Purpan, et Rangueil-Larrey.
• Maillage de l’ensemble des acteurs publics et privés régionaux au
sein de l’Institut Universitaire du Cancer de Toulouse, chargé de
bâtir des parcours de soins coordonnés et des coopérations dans le
domaine de la recherche.
Ce projet s’appuie sur une forte synergie d’une part avec les activités
de recherche, notamment celles des unités de recherche Université/
INSERM/CNRS rassemblées sur le site de l’Oncopole, d’autre part avec
les industriels, particulièrement ceux également présents sur le site.
Il s’agit, dans les prochaines années, de faire de l’IUCT-Oncopole un
des principaux centres de lutte contre le Cancer au plan international.

Avec le vieillissement de la population et l’augmentation de l’obésité,
la prévalence des maladies vasculaires continue à croître. Les équipes
cardio-vasculaire du CHU se classent régulièrement au premier
rang des hôpitaux français. Cette excellence sera confortée grâce
à une restructuration d’ensemble de ces activités en parallèle de la
création de l’Institut Cardiomet.
• Développement du plateau technique : réorganisation des
activités d’exploration écho-cardio, installation d’une salle hybride
combinant chirurgie et imagerie interventionnelle, création d’un
plateau d’imagerie spécialisée dans les explorations cardiaques.
• Développement des activités de chirurgie cardiaque (notamment
greffes) et cardio-vasculaire.
•D
 éveloppement des activités interventionnelles, notamment par
voie percutanée.
• Développement de la surveillance des patients par télémédecine.
• Mise progressive aux meilleurs standards hôteliers des capacités
d’hospitalisation, au fur et à mesure de la restructuration de
Rangueil.
• Développement de la Recherche.

Conforter le leadership du Gérontopôle
Le vieillissement de la population est le défi principal des années à
venir. Le Gérontopôle est devenu un acteur majeur de la prise en
charge des personnes âgées dans le domaine de la recherche et de
l’innovation. Il joue également un rôle de pivot des actions régionales
dans le domaine du vieillissement.
Cette position sera confortée dans les années à venir par :
• Le développement des actions de dépistage de la fragilité, notamment dans le cadre du projet d’Hôpital de Santé Publique à La Grave ;
• L’augmentation des capacités d’accueil en gériatrie, à Purpan
comme à Rangueil. 					
A Purpan, l’unité de post-urgence gériatrique sera transférée
dans le bâtiment URM, et les activités aiguës de gériatrie abritées
aujourd’hui au Pavillon Junod seront relocalisées en proximité des
plateaux techniques de Purpan (projet de transfert à l’étude).
• Les collaborations avec les établissements de la région seront
développées, notamment avec les EHPAD, au travers de la mise
en œuvre de la télésurveillance et des hôpitaux de jours réactifs.
• Les activités de recherche seront développées, notamment dans le
domaine de la maladie d’Alzheimer et de la Silver Economie.

Actions emblématiques
Horizon 2018
• Création de l’Institut Universitaire du Cancer
de Toulouse : ouverture du site de l’Oncopole et
réorganisation de la cancérologie sur les sites de
Purpan et Rangueil-Larrey
•D
 éveloppement des activités de référence du
Gérontopôle ; réorganisation et développement
des unités de Gériatrie notamment sur les sites de
Purpan et de La Grave
•C
 réation de l’Institut Cardiomet, développement
du plateau technique cardio-vasculaire,
installation d’une salle hybride, renforcement de la
pluridisciplinarité
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DE L’EXCELLENCE
Développer l’offre de soin en nutrition
et métabolisme
Les maladies métaboliques (notamment le diabète) et l’obésité sont
en très forte augmentation. Le CHU doit adapter son offre de soin à
cette évolution des besoins de la population.
• Les activités du Centre de Référence Obésité seront intensifiées
avec la création d’une unité médico-chirurgicale de prise en
charge de l’obésité sévère.
• La filière de soin autour du diabète, dont l’excellence est reconnue, sera confortée, notamment avec une réorganisation des hôpitaux de jour et des activités d’éducation thérapeutique, et le développement des activités innovantes de télésanté.
• La prise en charge des pathologies thyroïdiennes sera renforcée
avec la création à Larrey d’une unité médico-chirurgicale regroupant
toutes les activités de prise en charge de ces malades.
• Les activités de recherche seront intensifiées dans le cadre de la
création de l’Institut Cardiomet.

Adapter l’offre de soin
pour les femmes et les enfants
à la croissance de la démographie
La croissance démographique de l’aire urbaine Toulousaine a rendu
insuffisantes les offres de soin dans le domaine de la Gynécoobstétrique et de la Pédiatrie.
• La gynécologie bénigne sera regroupée et développée à
l’hôpital Paule de Viguier, en parallèle avec le regroupement de la
gynécologie cancérologique sur le site de l’Oncopole.
• Les capacités de la maternité seront progressivement augmentées pour atteindre 5500 accouchements, avec la création d’une filière physiologique et une plus grande collaboration avec les sagesfemmes libérales.
• L’hôpital des Enfants sera profondément restructuré :
- Augmentation des surfaces dévolues aux consultations et aux
hôpitaux de jour ;				
- Développement des capacités d’accueil de l’unité de chirurgie
ambulatoire ;					
- Restructuration de la prise en charge de la néonatologie en
privilégiant le maintien des mères auprès des nouveau-nés ;
- Restructuration des urgences et des soins critiques ;
- Augmentation des capacités dans les disciplines déficitaires avec
augmentation du nombre de chambres seules.

Réorganiser la prise en charge
des pathologies céphaliques
La mise en service de l’hôpital Pierre-Paul Riquet est l’occasion d’une
profonde restructuration des services qui prennent en charge les
pathologies céphaliques :
• Regroupement des services de Neurologie et de Neurochirurgie ;
• Prise en charge d’excellence des Accidents Vasculaires Cérébraux
au sein de la plus grande Unité Neuro-Vasculaire française , appuyée
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sur un plateau d’imagerie de pointe et grâce au développement de
la télémédecine ;
• S tructuration régionale de la prise en charge des maladies neurodégénératives ;
• Développement des activités d’ORL, ophtalmologie, odontologie et
chirurgie maxillo-faciale.

Réorganiser la prise en charge
des pathologies de l’appareil locomoteur
Comme pour les pathologies de la tête et du cou, la mise en service de
l’hôpital Pierre-Paul Riquet permet une profonde réorganisation des
services qui prennent en charge les pathologies de l’appareil locomoteur :
•R
 egroupement des activités d’orthopédie et de traumatologie ;
•C
 réation de circuits patients optimisés (“SOS mains, genoux,
épaules …”) ;
•A
 ugmentation des capacités d’accueil en Rhumatologie.

Développer les activités de Greffes
• L es activités de prélèvements seront réorganisées pour augmenter
leur nombre et les greffes rénales, cardiaques, hépatiques et
pulmonaires.
• L ’organisation autour de l’unité de transplantation d’organes
multidisciplinaire, originalité du CHU de Toulouse, sera confortée
pour assurer un suivi optimisé des patients.

Actions emblématiques
Horizon 2018
• Création d’une unité médico-chirurgicale de prise
en charge de l’obésité sévère
• Restructuration de la maternité Paule de Viguier ;
augmentation de la capacité d’accouchements et
de l’activité de Gynécologie bénigne
• Restructuration progressive de l’hôpital des
Enfants
• Regroupement dans l’hôpital Pierre-Paul Riquet et
développement des Neurosciences, des activités
céphaliques et du pôle Locomoteur
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axes de mobilisation transversale :
• Qualité et sécurité des soins			
• Développement de la Recherche
• Partenariats industriels

Inscrire la qualité et la sécurité
comme fil rouge
Le CHU poursuivra son engagement pour toujours plus de qualité
et de sécurité dans l’organisation des soins. Le plan d’action pour
conforter la Qualité et la Sécurité des soins s’articulera autour de 6
priorités :
• L’amélioration des compétences individuelles et collectives dans
les fonctions de soin via la formation et la promotion des nouveaux
métiers ;
• Le développement d’une « culture de la sécurité » et de la
« prévention des risques » grâce notamment à la conclusion d’un
partenariat avec Airbus pour transposer au domaine de la santé les
procédures de gestion des risques en vigueur dans l’aéronautique.
• L’utilisation des nouvelles technologies pour améliorer la
coordination des acteurs, optimiser et mieux évaluer les pratiques
médico-soignantes ;
• La certification externe : mesure des indicateurs de performance
hospitalière et obtention des accréditations, certifications et
labellisations officielles ;
• La démarche de « bon usage des médicaments » renforcée et
adaptée aux nouvelles règlementations ;
• La prise en charge de la douleur, aiguë et chronique, par des
approches novatrices et pluridisciplinaires.

Priorité à la recherche
La vocation universitaire du CHU place l’enseignement et la recherche
à parts égales avec la mission de soin. Le CHU souhaite faire du
développement des activités de recherche de ses équipes une des
priorités de son projet d’établissement 2014-2018 grâce :
• À la réorganisation des activités de Recherche en 7 grands
Instituts en collaboration avec les unités de recherche présentes
sur les sites hospitaliers :

- Institut Universitaire du Cancer de Toulouse, avec l’Institut Claudius
Regaud ;
- Institut Cardiomet ;
- Institut PréservAge, bras armé du Gérontopôle dans le domaine de
la Recherche ;
- Institut des Handicaps ;
- Institut Interventionnel et techniques Mini-Invasives ;
- Institut Infection, Inflammations, Immunité ;
- Institut Développement et Fertilité.
• Au développement et à l’optimisation des plateformes et
structures d’appui à la recherche (Centre d’investigation clinique,
Centre de ressources biologiques, bio-informatique…) ;
• A un investissement tout particulier dans le développement
des programmes de recherche et autour des thématiques de la
Cancérologie et de la Gérontologie.

Multiplier les partenariats industriels
Le CHU s’engage résolument dans la création de nouveaux
partenariats industriels en misant sur :
• Le développement de la plateforme Edit, dispositif d’évaluation
des dispositifs médicaux ;
• Un investissement particulier dans les domaines de la Cancérologie
(dans le cadre du projet IUCT), de la Silver Economie (compte tenu
du rôle pionnier du Gérontopole) et de la e-Santé.

Actions emblématiques
Horizon 2018
• Partenariat avec Airbus sur la gestion des risques
•R
 éorganisation de la recherche du CHU en 7 grands
Instituts
•D
 éveloppement de la plateforme « Edit »
d’évaluation des dispositifs médicaux
• Engagement dans la Silver économie et la e-santé

Institut Universitaire du Cancer de Toulouse-Oncopole
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RÉPONDRE AUX
BESOINS DE PROXIMITÉ
Créer une filière 					
de prise en charge de l’addictologie
Améliorer l’accueil des urgences
L’amélioration de l’accueil des urgences est une des priorités du CHU.
L’atteinte de cet objectif sera recherchée au travers de :
• La restructuration des locaux d’accueil des urgences, à Purpan
grâce au transfert des Urgences adultes dans le nouveau bâtiment
Urgences-Réanimation-Médecines, à Paule de Viguier pour les
urgences gynécologiques et à l’hôpital des Enfants ;
• L’optimisation des capacités d’hospitalisation en aval des
urgences, à Purpan comme à Rangueil ;
• La recherche de la réduction du nombre de passages aux
Urgences via la création de structures spécialisées adaptées (ORL,
Ophtalmologie, Neuro-vasculaire) ou l’orientation directe des
patients vers les services, notamment pour les personnes âgées,
grâce à la mise en place d’hôpitaux de jours « réactifs » capables
d’offrir des rendez-vous immédiats ;
• La diminution des temps de prise en charge grâce à des améliorations de l’organisation et du fonctionnement de ces services ;
• L’augmentation des capacités d’accueil de la filière Soins Critiques.

Améliorer la prise en charge 			
de la santé mentale
• Depuis octobre 2013, de meilleures conditions d’hospitalisation
sont offertes aux patients adultes avec l’ouverture du Nouvel
Hôpital de Psychiatrie. Le regroupement à venir dans des locaux
adaptés pour l’accueil des enfants et adolescents permettra
également une amélioration de la qualité d’accueil ;
• Une organisation optimisée des urgences psychiatriques sera
recherchée grâce à une plus grande coordination, sous l’égide
de l’Agence Régionale de Santé, avec les médecins libéraux et les
structures spécialisées, publiques ou privées, du Département
et au-delà de la Région, et en s’appuyant sur les technologies de
télémédecine et le télésuivi.

Actions emblématiques
Horizon 2018
• Ouverture du bâtiment Urgences-RéanimationMédecines (URM)
• Nouvel Hôpital de Psychiatrie
• Réorganisation de la filière des urgences
psychiatriques, sous l’égide de l’Agence Régionale
de Santé (ARS)
• Création d’une filière de prise en charge des
problèmes d’addictologie
• Création d’un hôpital de Santé Publique sur le site
de La Grave
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Une filière addictologie se structure avec :
• La constitution d’une fédération d’addictologie regroupant les
services concernés ;
• La mise en place de deux Equipes de Liaison de Soins en Addictologie
(ELSA), auxquelles une plateforme de consultation en Addictologie
sera adossée au niveau des services des Urgences adultes ;
• L a création d’un Hôpital de Jour Addictologie et d’une Unité de
Sevrage complexe ;
• La création de postes universitaires pour l’enseignement et la
recherche dans ce domaine.

Réorganiser les soins de suite 			
et de réadaptation
Une réorganisation de certains services de soins de suite et de
réadaptation (SSR) sera nécessaire pour accompagner les évolutions
des activités du CHU et des besoins des populations du territoire :
• A Toulouse, les SSR spécialisés seront rapprochés géographiquement des services référents : 				
- transfert à Purpan du SSR Neurologique, création d’un SSR locomoteur en ambulatoire ;					
- à Rangueil, développement des SSR cardiologiques et métaboliques en ambulatoire ;
• A Salies du Salat, le projet médical sera réorienté vers un SSR
locomoteur, métabolique et polyvalent.

Engager le CHU dans des actions 		
de santé publique
Au-delà de ses missions curatives, le CHU de Toulouse souhaite
désormais intensifier son engagement dans le domaine des actions
de santé publique qui constituent une priorité pour l’évolution du
système de santé français :
• Le CHU soutiendra le développement des programmes d’éducation thérapeutique, dans le cadre des orientations fixées par l’ARS ;
• Les capacités d’accueil en soins palliatifs seront accrues ;
• E n partenariat avec la médecine de ville et les principaux acteurs
en matière de prévention, le CHU créera sur le site de La Grave un
hôpital de santé Publique, orienté sur les actions d’information, de
prévention, et de prise en charge des populations les plus fragiles.
Nouvel Hôpital de Psychiatrie sur le site de Purpan
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DES ORGANISATIONS
MODERNISÉES
ET PLUS LISIBLES

La fin des hôpitaux miroirs
Dans la période 2014-2018, le CHU achèvera la mutation engagée il y
a plus de 10 ans pour passer d’une organisation en deux sites miroirs
à deux pôles hospitaliers complètement thématisés :
• L’hôpital Purpan a vocation à regrouper les équipes médicales dans
les domaines suivants : Femme-mère-couple, Pédiatrie, Gériatrie,
Neurosciences et pathologies céphaliques, pathologies de l’appareil
locomoteur.
• L’ensemble Rangueil-Larrey a pour sa part vocation à regrouper
les équipes médicales dans les domaines des pathologies cardiovasculaires et métaboliques, de l’uro-néphrologie, des pathologies
digestives, et des pathologies pulmonaires.
• En complément de cette réorganisation, la création de l’Institut
Universitaire du Cancer entraîne une nouvelle répartition de la
prise en charge des cancers entre les 3 sites de Rangueil, Purpan,
et de l’Oncopole.
Cette mutation s’achèvera à l’issue de 3 opérations :
• L’ouverture de l’hôpital Pierre-Paul Riquet qui entraîne le transfert
à Purpan des services de neurologie, neurochirurgie et orthopédie
de Rangueil.
• L’ouverture du site de l’Oncopole qui s’accompagne du transfert
sur ce site des services d’hématologie, de médecine interne
hématologique et de médecine nucléaire et de gynécologie.
• La restructuration du site de Rangueil, qui permettra d’y
regrouper les unités de chirurgie digestive et gastro-entérologie
actuellement réparties entre les deux sites.

• Une prise en charge améliorée et une continuité dans le parcours
de soin, du premier recours au retour à domicile, notamment dans
le domaine des pathologies chroniques ;
• Une meilleure organisation et coopération territoriale avec des
partenariats renforcés pour les soins de suite et de réadaptation
régionaux.

Des plateaux techniques 				
à la pointe des progrès
Durant la période du projet d’établissement 2014-2018, le CHU de
Toulouse se dotera d’équipements et de plateaux techniques à la
pointe des innovations pour assurer les meilleurs diagnostics et les
meilleurs traitements pour ses patients :
• Imagerie interventionnelle : scanner interventionnel, salles hybrides ;
•R
 adiochirurgie : gamma Knife (appareil à rayons gamma permettant
d’opérer le cerveau sans l’ouvrir) ;
•O
 ncologie : protonthérapie (dans le cadre de l’IUCT) ;
• P oursuite de la modernisation du plateau technique de Biologie/
chaînes automatisées ;
• Développement des biomarqueurs dans le cadre de l’oncogénétique ;
• Développement de la médecine de la reproduction et préservation
de la fertilité.
Le bâtiment Urgences-Réanimation-Médecines (à gauche) est directement
relié à l’hôpital Pierre-Paul Riquet (à droite) sur le site de Purpan

Des pratiques de soin modernisées
En miroir à la modernisation et à la réorganisation des sites, le CHU
s’engagera dans la modernisation des pratiques et organisations de
soins :
• La chirurgie ambulatoire sera développée en priorité, en
substitution dans de nombreux domaines aux pratiques
d’hospitalisation classique, avec l’objectif d’atteindre au moins 35%
de chirurgie ambulatoire.
• Les pratiques innovantes, telles que la chirurgie robotisée, la
chirurgie fast-track (ou récupération rapide après chirurgie) et la
chirurgie mini-invasive, seront développées.
• Le CHU s’investira tout particulièrement dans la télésanté, que
ce soit en interne pour assurer les consultations internes de
spécialistes d’un site à l’autre, ou pour organiser les filières de
soin de l’amont à l’aval, du diagnostic au suivi à domicile, et ceci à
l’échelle du territoire régional.
• Le CHU confortera les programmes d’éducation thérapeutique et
de e-learning des professionnels de santé.
• Le CHU participera enfin à la promotion et au développement des
pratiques avancées et coopérations entre professionnels dans les
conditions définies par la Haute Autorité de Santé.

Des parcours de soin mieux coordonnés
Volet essentiel de la prochaine Loi de santé publique, l’optimisation
des parcours de soin devient un enjeu majeur: ceux-ci doivent être à
la fois plus efficaces, plus globaux (de la prévention à la réadaptation)
et plus simples pour les patients. Le CHU s’engagera pour :

Actions emblématiques
Horizon 2018
• Achèvement de la réorganisation thématique des
hôpitaux : ouverture de l’hôpital Pierre-Paul Riquet
et de l’Institut Universitaire du Cancer de ToulouseOncopole, transfert des activités de digestif à
Rangueil
• Objectif 35 % d’activité ambulatoire.
• Développement de la télémédecine.
• Modernisation du plateau technique : salles
hybrides, protonthérapie, gamma knife.

P R O J E T D ’ É TA B L I S S E M E N T 2 0 1 3 - 2 0 1 7 / C H U T O U L O U S E / 9

4
UN CHU OUVERT
A SES PARTENAIRES
Mieux communiquer 				
avec la médecine de ville

Réorganiser l’outil de formation 		
des professionnels de santé

Les médecins traitants sont les acteurs majeurs du suivi des patients.
Le CHU souhaite améliorer sa communication avec ces partenaires
privilégiés :
• En améliorant l’accessibilité des médecins seniors du CHU pour
leurs confrères et correspondants grâce à la création d’un numéro
unique et l’organisation de visioconférences par spécialité ;
• En optimisant les interactions avec les médecins traitants avec un
envoi plus rapide des comptes rendus d’hospitalisation grâce à la
généralisation de l’usage de la messagerie sécurisée « Médimail »
et la lettre de liaison ;
• En diffusant aux médecins de ville une information continue
sur l’offre de soins, les parcours de soins et en organisant des
rencontres régulières d’information et de formation.

Les années 2014-2018 verront une transformation d’ampleur de
l’outil de formation des professionnels de santé :
• En partenariat avec la région et l’Université, le CHU créera un
nouveau campus sur le site de la Cartoucherie dédié aux métiers
de la santé, qui regroupera la plupart des écoles et organismes
qui interviennent en matière de formation initiale et de formation
continue dans le domaine de la santé ;
• Un centre de simulation sera créé pour permettre le développement des formations par simulation, le télé-enseignement, et le e-learning ;
• Les équipes du CHU s’investiront pour la formation aux nouveaux
métiers rendus nécessaires par les progrès de la médecine.

Développer les coopérations 			
avec les hôpitaux de la région
La dynamique de collaboration régionale, déjà très soutenue, sera
poursuivie et intensifiée :
• Le CHU continuera à s’engager auprès des centres hospitaliers de la
région pour maintenir la disponibilité d’une offre de soins de proximité dans les principales disciplines en développant des consultations sur place et la création de postes médicaux partagés entre le
CHU et ces hôpitaux.
• Ces coopérations territoriales seront étendues à la mutualisation
des plateaux techniques de biologie spécialisés et d’imagerie, et à la
mutualisation des fonctions supports (blanchisserie, restauration…)
• Les coopérations thématiques seront particulièrement développées pour faciliter les parcours de soins des patients dans le
domaine de la Cancérologie avec la création de l’Institut Universitaire du Cancer de Toulouse (IUCT), et dans celui du Vieillissement
en s’appuyant sur l’activité du Gérontopôle ;
• Ces coopérations seront étendues au domaine de la recherche
clinique.

Actions emblématiques
Horizon 2018
• Développement des outils de communications
avec la médecine de ville : numéros d’appels,
messagerie sécurisée « médimail »
• Développement des postes médicaux partagés
• Création du pôle régional d’enseignement aux
métiers de la santé Midi-Pyrénées
• Création d’un centre régional de simulation

Pôle régional d’enseignement aux métiers de la santé Midi-Pyrénées (site de la Cartoucherie-ouverture en 2015) : 12 écoles de formation, plus de 15000 étudiants

5
PLUS D’EFFICACITÉ POUR
PRÉSERVER L’AVENIR
Achever la réorganisation architecturale
des sites
• L’ouverture des nouveaux hôpitaux Pierre-Paul Riquet, puis URM
amènera à une recomposition d’ensemble du site de Purpan,
avec la réaffectation de certains bâtiments à de nouvelles activités,
principalement universitaires ou tertiaires, et la vente ou la
destruction d’autres.
• Par ailleurs, la priorité du CHU se portera désormais sur la
restructuration de l’hôpital Rangueil, dans le but de le moderniser,
de le mettre aux normes et aux meilleurs standards hôteliers, à
l’image des nouveaux bâtiments mis en service à Purpan.

Rendre nos organisations plus efficientes

Améliorer l’efficience du parcours patient
La priorité sera donnée à :
• une meilleure maîtrise de la gestion des lits avec l’inscription du
CHU dans les programmes nationaux de « bed management » ;
• un fonctionnement optimisé des blocs opératoires.
Maîtriser la pertinence des prescriptions
En tant que lieu d’enseignement des futurs médecins, le CHU a une
responsabilité particulière dans la définition de standards de juste
prescription. Ses équipes médicales poursuivront leur engagement
pour analyser et maîtriser les prescriptions de médicaments,
d’examens complémentaires et de transports sanitaires.
Poursuivre la réorganisation des fonctions logistiques
Le CHU optimisera le fonctionnement de ses services logistiques :
• Stérilisation et approvisionnements en médicaments et dispositifs
médicaux ;
• Restauration, lingerie et nettoyage ;
• Transport Patient.
Par ailleurs, ces services seront ouverts aux hôpitaux partenaires de
la région qui le souhaiteront.
Optimiser la fonction achat
Le CHU poursuivra son engagement dans le programme national de
la Performance Hospitalière pour des Achats Responsables.
Approfondir le modèle de management
Le CHU de Toulouse a été pionnier en s’organisant depuis 10 ans
autour d’une gestion par pôles, bien avant que celle-ci ne devienne
le modèle organisationnel de référence des hôpitaux français. Une
nouvelle dynamique de la gestion par pôles sera impulsée avec une
délégation de gestion accrue et la recherche de processus organisationnels simplifiés.

Constituer un système d’information
patient pilote
Le CHU poursuivra son investissement dans le domaine du système
d’information patient, avec :
• Une nouvelle étape de déploiement d’outils de prescription
informatisée, le déploiement du PACS régional ;
• La diffusion d’outils de dictée vocale, de gestion documentaire ;
• Un engagement renforcé dans l’utilisation et la diffusion des outils
de télémédecine ;

• La poursuite de son engagement dans la diffusion et l’utilisation
du Dossier Médical Partagé, dont il est le premier contributeur
français, et son inscription dans la stratégie de l’ARS en matière de
« région numérique ».
• La combinaison de ces différents outils devrait permettre aux
équipes toulousaines de bénéficier d’un système d’information pilote au plan français.

S’inscrire dans une politique 			
de développement durable
Le CHU de Toulouse poursuivra son engagement responsable au
service de l’environnement par :
• La sensibilisation interne et la formation de ses agents aux enjeux
du développement durable ;
• La mise en service de nouveaux bâtiments aux normes Haute
Qualité Environnementale ;
• La mise en service de centrales énergétiques à bio-masse ;
• Des actions pour mieux maîtriser ses rejets : gaz à effets de serre,
effluents liquides, déchets, …
• La mise en place d’un plan de déplacement hospitalier écologique.

Prioriser le dialogue social et l’amélioration
des conditions de travail
Un accent tout particulier sera mis sur l’amélioration du dialogue
social dans les différentes instances comme sur le terrain, au sein des
unités de soins, ainsi que sur l’amélioration des conditions de travail.
Le nouveau visage de l’hôpital Rangueil
avec le bâtiment h3-Guy Lazorthes

Actions emblématiques
Horizon 2018
• Restructuration d’ensemble du site de Purpan
• Restructuration de l’hôpital Rangueil,
modernisation et mise aux normes
• Réorganisation des fonctions supports et
ouverture sur les hôpitaux partenaires de la
région
• Constitution d’un système d’information patient
pilote
• Transition énergétique vers les énergies
renouvelables
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Hôtel-Dieu Saint-Jacques

Siège des Hôpitaux de Toulouse
2, rue Viguerie - TSA 80 035 - 31059 Toulouse cedex 9

Site PURPAN

Site RANGUEIL-LARREY

Hôpital Pierre-Paul Riquet

Hôpital Rangueil

Hôpital Purpan

Hôpital Larrey

Place du Docteur Baylac
TSA 40 031
31059 Toulouse cedex 9
Place du Docteur Baylac
TSA 40 031
31059 Toulouse cedex 9

Hôpital des Enfants

330, avenue de Grande-Bretagne
TSA 70 034
31059 Toulouse cedex 9

Hôpital Paule de Viguier

330, avenue de Grande-Bretagne
TSA 70 034
31059 Toulouse cedex 9

Hôpital de Psychiatrie

330, avenue de Grande-Bretagne
TSA 70 034
31059 Toulouse cedex 9

Casselardit-Junod

170, avenue de Casselardit
TSA 40 031
31059 Toulouse cedex 9

1, avenue Jean Poulhès
TSA 50 032
31059 Toulouse cedex 9
24, chemin de Pouvourville
TSA 30 030
31059 Toulouse cedex 9

Autres sites

Hôpital La Grave

Place Lange
TSA 60 033
31059 Toulouse cedex 9

La Fontaine Salée

15 bis, avenue de la Fontaine Salée
31260 Salies-du-Salat
Téléphone : 05 61 90 92 00

Institut Universitaire
du Cancer de Toulouse
Oncopole (IUCT-O)
1, avenue Irène Joliot Curie
31059 Toulouse cedex 9
Téléphone : 05 31 15 50 50

Hôpital Garonne-Villa Ancely
224, avenue de Casselardit
TSA 40 031
31059 Toulouse cedex 9

Centre Hospitalier Universitaire de Toulouse
Standard général : 05 61 77 22 33

www.chu-toulouse.fr
Suivez notre actualité
sur les réseaux sociaux

Téléchargez gratuitement
l’application CHU de Toulouse

