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À partir du 15 avril 2019, les unités médicales et chirurgicales des maladies de l’appareil
digestif localisées à Purpan, seront regroupées au sein de l’hôpital Rangueil pour
former le Pôle hospitalo-universitaire des maladies de l’appareil digestif.
Cette étape signe la fin des hôpitaux miroirs entre Purpan et Rangueil et l’aboutissement
des travaux du bâtiment h2 commencés en 2015.
Le Pôle hospitalo-universitaire des maladies de l’appareil digestif s’y installe dans
des locaux entièrement rénovés, sur 8 niveaux, au confort hôtelier amélioré par une
majorité de chambres individuelles (143 sur 174).
Cette nouvelle organisation concentre des expertises reconnues et permet :
> une prise en charge optimale des patients par une concertation facilitée entre professionnels, pour une meilleure fluidité des informations.
> une orientation simplifiée des patients grâce à une plus grande lisibilité des activités pour les usagers, les partenaires médicaux et paramédicaux internes et externes.
> une synergie de sur-expertises propice au développement de la recherche et de
l’innovation.

PLATEAU TECHNIQUE

EXPERTISES MÉDICALES ET CHIRURGICALES
>
>
>
>
>

Endoscopie à visée diagnostique et thérapeutique
Traitement chirurgical et suivi de l’obésité
Oncologie digestive
Transplantation du foie
Transplantation du pancréas

Les équipes prennent en charge les patients porteurs des maladies listées
ci-dessous qu’elles soient bégnines et/ou malignes :
> Maladies œso-gastriques
> Maladies du foie
> Maladies du pancréas
> Maladies colo-rectales
> Maladies inflammatoires chroniques de l’intestin (MICI)
> Maladies auto-immunes de l’intestin
> Sarcomes abdominaux
> Tumeurs neuroendocrines
> Tumeurs du péritoine

> un plateau d’endoscopie de 6 salles
> un centre d’exploration fonctionnelle digestive et d’évaluation
de la fibrose hépatique.
> blocs opératoires :
• 6 salles pour la chirurgie programmée dont la chirurgie robotique,
• 2 salles pour la chirurgie non programmée,
• 3 salles dédiées à la chirurgie ambulatoire.

Dans tous leurs domaines d’expertises, les équipes
médico-chirurgicales animent des Réunions de Concertation
Pluridisciplinaire (RCP) régionales et de recours.

CENTRES DE COMPÉTENCE LABELLISÉS

CAPACITÉ D’ACCUEIL
205 lits et places
> 125 lits de médecine et oncologie
> 80 lits de chirurgie
(dont 16 lits de soins intensifs et
18 lits de surveillance continue)

ÉQUIPE MÉDICO-CHIRURGICALE
39 médecins
> 17 hépato-gastro-entérologues
> 16 chirurgiens
> 6 oncologues

>
>
>
>
>

Hémochromatose et autres maladies métaboliques du fer
Maladie de Rendu-Osler
Maladies inflammatoires des voies biliaires et hépatites auto-immunes
Maladies rares du pancréas (Centre PaRaDiS)
Maladies vasculaires du foie

CENTRES D’EXPERTISE LABELLISÉS
> Centre expert de lutte contre les hépatites virales
> Centre de nutrition parentérale à domicile
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