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ÉDITO
Le rapport d’activité 2021 retrace une année pendant laquelle tous nos 
professionnels ont su faire face ensemble à de nouvelles vagues de la 
pandémie de la Covid-19.
2021 a démarré par un mois de janvier porteur d’espoir, avec le 
lancement de la vaccination et la mise en place à Toulouse, peu après, du 
plus grand vaccinodrome d’Europe grâce à l’implication des hospitaliers 
et de leurs nombreux partenaires.
2021, s’est inscrit comme une année d’innovations dans le domaine 
de la santé et de la recherche médicale avec l’objectif de toujours 
mieux soigner les personnes qui font confiance aux équipes du CHU. 
Le magazine Le Point a salué une nouvelle fois l’excellence des soins 
prodigués dans notre institution et l’a positionné à la première place de 
son palmarès. C’est le résultat d’un collectif dont chaque personne qui 
y contribue peut être fière.
2021, c’est enfin l’année des projets et des actions destinés à former 
les professionnels de santé de demain en lien avec l’Université, à 
fidéliser ceux qui sont déjà en poste et à attirer les nouveaux talents. 
C’est la richesse des femmes et des hommes qui font l’excellence et 
l’humanité de notre CHU.
2021 marque une année exceptionnelle et riche pour notre institution. 
Nous retiendrons l’engagement exemplaire des 16 000 hospitaliers au 
service de la population de Toulouse et de son territoire.
Un grand merci à tous.

Jean-François  
Lefebvre 
Directeur général  
du CHU de Toulouse

Professeur  
Fati Nourhashemi
Présidente de la 
Commission médicale 
d’établissement
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Le professeur Brousset  
à l’Académie nationale  
de médecine
Le professeur Pierre Brousset chef de 
département d’anatomie et cytologie 
pathologiques au CHU de Toulouse / 
Institut universitaire du cancer de 
Toulouse – Oncopole (IUCT-O) a été 
élu en janvier, membre correspondant 
de l’Académie nationale de médecine-
section des sciences biologiques.

#élection #anatomopathologie 
#IUCT-O

Plantu, le célèbre dessinateur du journal 
Le Monde pendant 50 ans, a accepté de 
personnaliser un de ses dessins en hommage 
aux équipes du CHU de Toulouse pour illustrer 
la carte de vœux 2021 de l’institution.
Au cours de l’année, une exposition de dessins 
de Jean Plantu illustrant de façon drôle et 
décalée l’engagement des hospitaliers, leurs 
difficultés, celles des patients et de la vie de 
chacun pendant la première année Covid-19 
a été présentée sur différents sites du CHU. 

EXPERTISE

ÉVÉNEMENT

JEAN PLANTU AU CHU DE TOULOUSE

À l’occasion de la semaine de la 
qualité de vie au travail sur le 
thème de « travailler ensemble », 
le dessinateur est venu rencontrer 
les professionnels.

#

#
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#hommage #hôpital #toulouse
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SOINS

Le nouveau portail PILOT est lancé
Le nouveau logiciel de déclaration des évènements indésirables et de 
gestion documentaire s’appelle PILOT, nouveau portail qualité du CHU de 
Toulouse. Il permet d’accéder à partir d’une même interface à la gestion 
documentaire du CHU, à la gestion des évènements indésirables et au 
suivi des actions d’amélioration qualité. 4950 événements indésirables 
ont été déclarés en 2021. Les équipes se sont appropriées le logiciel qui 
permet une meilleure réponse aux déclarants.

#qualité #amélioration #documents

 

Facebook Live 
cancer 
À l’occasion de la journée mondiale 
de lutte contre le cancer, le 4 février 
2021,  les professeurs Vaysse 
(sénologie), Guimbaud (digestif), 
Mazières (pneumologie) et M. Alougay 
(CPAM) ont répondu aux questions de 
la communauté dans un Facebook 
L ive .  Tra i tements ,  recherche, 
accompagnement médical… tous les 
sujets ont été abordés.

#cancer #facebook #information 

Conférence 
avec Cynthia Fleury 
Le CHU de Toulouse a organisé en mars 2021,  
une webconférence « Le soin est un humanisme » 
avec Cynthia Fleury, philosophe et psychanalyste 
française, mais également professeur titulaire de 
la chaire « Humanités et santé » au Conservatoire 
national des arts et métiers. 
L’essentiel de l’humanisme dans le soin, la vulnérabilité 
et la vérité capacitaire ont été au cœur du débat.  
La philosophe, dans cet entretien riche et 
passionnant, a encouragé l’auditoire à avoir  
une approche holistique du « pour redonner du temps  
au soignant » et a tenu à saluer et à rappeler que les 
hospitaliers et professionnels de santé ont fait preuve 
d’une exceptionnelle mobilisation depuis un an. 

« Ils n’ont jamais cessé de prendre soin des patients 
touchés ou non par la Covid-19, tout en continuant à 
assurer leurs autres missions : protéger, mener  
des travaux de recherche, former et … plus simplement 
apprendre à vivre avec cette épidémie avec humanité. »

#conférence #soin #humanité

CANCÉROLOGIE

QUALITÉ

#

#

#
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LOGISTIQUE

ACCÈS AUX SOINS 

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Efficace, écologique, économique...

À VÉLO AU TRAVAIL 

      
LE PACK VÉLO PRO ET SES SERVICES SUR NOTRE LIEU DE TRAVAIL

LOGO
    en partenariat

ANIMATION

DATE & HEURE

LIEU

INSCRIPTION

Documentaire « Femmes : oubliées 
de la santé » avec la participation du 
Pr Julien Mazières 
Si les femmes vivent plus longtemps que les hommes, elles sont 
davantage confrontées aux discriminations dans l’accès aux 
soins. La réalisatrice Véronique Préault précise les mécanismes 
qui conduisent à leur invisibilité dans le champ médical dans un 
documentaire diffusé sur France 5.
Les femmes sont moins bien diagnostiquées et moins vite 
soignées que les hommes, et échappent aux radars médicaux, 
surtout quand il s’agit des maladies cardiovasculaires, ou du 
cancer du poumon. Ce sont des pathologies perçues comme 
des maladies d’hommes, par une bonne partie du corps médical 
et par les femmes elles-mêmes. Un reportage a été réalisé en 
onco-pneumologie avec le Pr Julien Mazières pour illustrer la 
thématique.

#santé #femmes #médias

Envie d’aller au travail à vélo 
Afin de favoriser les mobilités douces et après le succès 
d’une opération similaire qui a eu lieu à l’été 2020 sur le site 
hospitalier de Purpan, le CHU de Toulouse s’est associé à 
TISSEO et à la Maison du vélo, afin de permettre aux agents 
du site de l’Hôtel-Dieu – La Grave, d’obtenir le prêt d’un vélo 
pendant une à deux semaines. Le vélo prêté a pu être utilisé 
pour se rendre au travail ou pour un usage personnel.

#RSE #mobilité #développement durable

Certification ISO pour le service transports de biens
Retour en 2020 : le secteur emploie 74 personnes et obtient la certification ISO 9001 
version 2015 démontrant la volonté d’offrir une prestation de qualité et de garantir la 
sécurité des flux qui nous sont confiés. Mars 2021, le secteur Transport de biens confirme 
cette volonté par le renouvellement de son certificat. Le périmètre de certification a aussi 
été élargi, intégrant avec succès les logistiques des sites de l’IUCT-Oncopole, de Purpan et 
de Rangueil-Larrey. Félicitations aux équipes logistiques !

#transports #logistique #certification #

#

#

fo
cu

s



8

ICOPE : 22 000 séniors suivis 
Depuis le lancement du programme ICOPE en avril 2020, ce sont 
plus de 2 000 professionnels de santé et près de 22 000 patients 
qui sont inscrits dans ce programme de prévention de la perte 
d’autonomie. Au total, près de 40 000 dépistages ont été réalisés 
pour initier le programme ou dans le cadre du suivi du participant, 
dont l’âge moyen est de 75 ans.

#OMS #prévention #séniors

INSPIRE : comprendre et réinventer la prise 
en charge du vieillissement
L’institut INSPIRE, centre de recherche sur le vieillissement a été créé par le 
professeur Bruno Vellas et le Gérontopôle du CHU de Toulouse en 2018 avec 
l’aide du Conseil Régional d’Occitanie et de fonds FEDER. Il développe des 
programmes de recherche sur la Géroscience en prenant en compte tous les 
aspects sociaux, biologiques, cliniques ou économiques de la dépendance.  
Ce projet scientifique s’appuie sur deux grandes cohortes, animale et humaine, 
pour développer une vision du vieillissement, identifier des biomarqueurs 
de l’âge biologique et développer de nouvelles technologies. Il repose par 

ailleurs sur l’évaluation et le 
suivi à distance des capacités 
fonctionnelles, à l’aide d’outils 
digitaux, développés avec 
l ’Organisation Mondiale 
de la Santé (OMS) dans le 
cadre du projet ICOPE et le 
développement de la médecine 
digitale.
(Lire un complément d’information 
sur le partenariat avec l’Université 
Toulouse III-Paul Sabatier en page 55)

SANTÉ PUBLIQUE

Le CHU de Toulouse, 
meilleur hôpital  
de France
Dans son palmarès 2021 des hôpitaux, le 
magazine Le Point classe le CHU de Toulouse 
premier hôpital de France. Depuis la création 
du palmarès des hôpitaux et cliniques, le CHU 
de Toulouse n’a jamais quitté le trio de tête et 
a été classé 12 fois à la première place, 9 fois 
à la seconde et 3 fois à la troisième. C’est 
le résultat de l’engagement de chacun en 
matière de soins, d’enseignement mais aussi 
de recherche et d’innovation, des facteurs 
essentiels à une prise en charge optimale des 
patients.

#palmarès #hôpital #qualité

CLASSEMENT

#
#



9CHU TOULOUSE / ACTIVITÉS & CHIFFRES CLÉS

Journée Rose  
au CHU de Toulouse 
Dans le  cadre  du  mois  dédié  à  la 
sensibilisation des femmes au dépistage 
du cancer du sein (Octobre rose), des temps 
forts ont été organisés à l’hôpital Paule de 
Viguier. Animations, ateliers, conférences se 
sont déroulés toute la journée.
L e  C H U  d e  To u l o u s e  a d re s s e  s e s 
remerciements aux marraines des RubieS 
(Rugby union bien-être santé), Marjorie 
Mayans, sacrée récemment meilleure 
joueuse du XV de France et Gaëlle Hermet, 
capitaine des Bleues, au club Français de 
Rugby Santé et au Pr Charlotte Vaysse, 
chirurgien oncologue spécialiste du cancer 
du sein.

#prévention #cancer #sein

PRIX

PRÉVENTION

MOUVEMENT

Le Job dating virtuel récompensé
Lors de la 10e édition des « Rencontres RH de la santé » en octobre 2021,  
la Fédération Hospitalière de France (FHF), l’Association pour le développement des 
ressources humaines dans les établissements sanitaires et sociaux (adRHess) et la 
Mutuelle nationale des hospitaliers (MNH) ont récompensé quatre établissements 
pour leurs actions innovantes en matière de ressources humaines.
Le CHU de Toulouse a remporté le Prix Mention Spéciale du Jury pour son premier 
job dating 100 % digital, organisé en octobre 2020 ; une initiative permettant de 
continuer à recruter dans un secteur en tension, tout en respectant les gestes 
barrières, en pleine épidémie de Covid-19.

#recrutement #innovation #prix

Marc Penaud quitte la direction 
générale du CHU de Toulouse
Le directeur général du CHU de Toulouse Marc Penaud quitte le 30 novembre 
2021, son poste pour l’Inspection générale des affaires sociales. Comme elle 
l’a déjà fait en 2018 pendant six mois entre le départ du précédent directeur 
du CHU de Toulouse, Raymond Le Moign, et l’arrivée de Marc Penaud, Anne 
Ferrer, directeur général adjoint, assure l’intérim en attendant la nomination 
d’un nouveau directeur général.

#hôpital #toulouse #direction

#

#
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Du nouveau  
dans le recrutement
Le nouvel outil RH mis en service en fin d’année, 
offre plus de visibilité et permet un recrutement 
plus efficient et collaboratif. Il permet de multi-
diffuser automatiquement les offres sur les sites 
d’emploi généralistes et spécialisés (Fédération 
Hospitalière de France, emploi soignant, pôle 
emploi, APEC, INDEED, etc.) et centralise le 
retour de toutes les candidatures effectuées sur 
l’ensemble des sites d’emploi.
Pour les candidats, ce changement se matérialise 
par la mise en ligne d’un nouveau site web dédié au 
recrutement du personnel non médical, accessible 
notamment depuis la page "Recrutements, stages" 
sur le site internet du CHU. 
https://recrutement.chu-toulouse.fr

#recrutement #candidatures #emploi

« Sans faire de bruit », les structures culturelles 
et musicales de la ville et des artistes œuvrent 
aux côtés des équipes du CHU et contribuent 
à améliorer l’accueil, le confort et le bien-être 
de tous. Clowns, musiciens, marionnettistes, 
conteurs et plasticiens professionnels rythment 
au quotidien la vie hospitalière des enfants et 
adultes accueillis à l'hôpital. 
Le CHU de Toulouse remercie tous ses partenaires 
et salue particulièrement l’association Hôpital 
Sourire pour son soutien indéfectible depuis de 
très nombreuses années.

#culture #santé #artistes #partenariat

Trois médecins du CHU de Toulouse  
parmi les chercheurs les plus influents
Chaque année, le cabinet de conseil pour l’information scientifique, Clarivate 
Analytics, établit la liste des chercheurs les plus influents du monde, 
chacun dans leur domaine d’expertise se basant sur la publication d’articles 
scientifiques hautement cités au cours des dix dernières années. En 2021, 
trois médecins du CHU de Toulouse font partie de ce prestigieux classement :
•  Pr Bruno Vellas, chef du service de gériatrie du CHU de Toulouse et 

responsable du Gérontopôle, spécialiste de la maladie d’Alzheimer,
• Pr Olivier Rascol, neurologue, spécialiste de la maladie de Parkinson,
•  Pr Julien Mazières, chef du service de pneumologie et spécialiste du cancer 

du poumon.

#recherche #expertise #publications

RECHERCHERESSOURCES HUMAINES

ACCUEIL

Culture à l’hôpital

#

#

#
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ÉLECTIONS

Le professeur Fati Nourhashemi a été élue à la présidence de la CME le 14 décembre 2021. 
Spécialisée en rhumatologie et en gériatrie, elle a été nommée professeur des Universités 
en gériatrie en 2004. Chef du pôle de gériatrie de 2015 à 2021, elle est responsable de la 
« filière Vieillissement » du groupement hospitalier de territoire Haute-Garonne Tarn Ouest.  
Très impliquée dans la vie de l’institution, elle a été membre du bureau la Commission 
médicale d’établissement de 2012 à 2015 et a co-présidé la Commission de la permanence 
des soins (COPS).

Deux vice-présidentes l’accompagnent dans ses missions : 
• le docteur Marie-Christine Turnin praticien hospitalier spécialisée en endocrinologie et 
diabétologie et vice-présidente de la CME depuis le 1er décembre 2011. Elle assure également 
des activités au sein du département d’information médicale (DIM).

• le docteur Béatrice Riu-Poulenc, responsable du service de réanimation polyvalente de 
Purpan en première ligne dans la gestion de la crise sanitaire. Elle dirige également le secteur 
de déchocage et le centre de médecine hyperbare depuis 2015. 

#instances #élections #présidence

Hommage au travail  
de la CME présidée  
par le Pr Schmitt
Le CHU de Toulouse tient 
à saluer le travail effectué 
par le professeur Laurent 
Schmitt, à la tête de la CME 
pendant 6 ans ; un mandat 
marqué par une crise 
sanitaire d’ampleur inédite. 
Le Pr Laurent Schmitt s’est 
toujours positionné comme 
un fervent serviteur et 
défenseur de l’hôpital public, 
de ses équipes et de ses 
patients, en lien avec les 
partenaires de l’institution, 
au sein des instances et au 
quotidien. Son engagement 
se poursuivra au travers 
de son action à la tête de 
la Conférence régionale de 
la santé et de l’autonomie 
(CRSA) où il a été réélu 
président.#

Le professeur Nourhashemi 
à la tête de la Commission 
médicale d’établissement
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1  L’HÔPITAL PURPAN
•  gériatrie
•   Samu 31
•  pédopsychiatrie

2   L’HÔPITAL  
PIERRE-PAUL RIQUET

•   rhumatologie
•  orthopédie et traumatologie
•  clinique universitaire du sport
•  neurologie et neurochirurgie
•  médecine interne
•   ORL, ophtalmologie et 

chirurgie maxillo-faciale
•   soins palliatifs

3   LE BÂTIMENT URM  
(URGENCES-RÉANIMATION-
MÉDECINES)

•  urgences générales adultes
•   réanimation
•  urgences psychiatriques
•   post-urgences gériatriques
•   médecine hyperbare
•   médecine interne
•   maladies infectieuses  

et tropicales
•  post-urgences médicales
•  soins aux sourds  

et malentendants
•  vaccinations et conseils  

aux voyageurs
•   addictologie
•  centre régional d’hémophilie

4   L’HÔPITAL DE PSYCHIATRIE
•  psychiatrie de l’adulte

5   L’HÔPITAL DES ENFANTS
•  toutes les spécialités  

de pédiatrie

6    L’HÔPITAL PAULE-DE-VIGUIER
•  obstétrique
•  gynécologie médicale et 

chirurgicale, ménopause, 
maladies osseuses et 
métaboliques

•  médecine de la reproduction

7    L’HÔPITAL GARONNE
•  unités de soins de longue 

durée (gériatrie) et de soins de 
suite et de réadaptation

•  hôpital de jour EHPAD et unité 
de soins aigus Alzheimer

•  équipe mobile de gériatrie

8  LA FONTAINE SALÉE
• rééducation fonctionnelle 
• diabétologie

SITE SALIES-DU-SALAT

SITE PURPAN

OFFRE DE SOINS 

9   INSTITUT UNIVERSITAIRE DU CANCER  
DE TOULOUSE-ONCOPOLE (UICT-O)
Sur ce site partagé avec l’Institut Claudius Regaud (centre  
de lutte contre le cancer), le CHU développe les activités de :
•  onco-hématologie
• cancers séno-gynécologiques
•   cancers ORL
• onco-dermatologie
•   radiothérapie interne vectorisée
• réanimation
• traitements endoscopiques et physiques des cancers urologiques

SITE LANGLADE
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SITE CHAPITRE CUGNAUX

 LES STRUCTURES LOGISTIQUES
•  restauration, blanchisserie et 

stérilisation à la ZI du Chapitre
•  plate-forme logistique « Logipharma » 

à Cugnaux

SITE HÔTEL-DIEU LA GRAVE

12  L’HÔPITAL RANGUEIL
•  urgences générales adultes
•  réanimation
•  cardiologie, chirurgie  

cardio-vasculaire
•  médecine vasculaire, 

chirurgie vasculaire et 
angiologie

•  diabétologie, maladies 
métaboliques et nutrition

•  médecine interne  
et hypertension

•  chirurgie digestive  
et gastro-entérologie

•  chirurgie générale  
et gynécologique

•  urologie, andrologie
•  néphrologie, dialyse
•  transplantation d’organes
•  grands brûlés, chirurgie 

plastique, reconstructrice  
et esthétique

•  médecine physique  
et réadaptation

•  soins de suite et 
de réadaptation 
cardiovasculaire

•  odontologie
•  post-urgence gériatrique

13  L’HÔPITAL LARREY
•  chirurgie thoracique
• oncologie thoracique
•  dermatologie
•  dialyse chronique
•  endocrinologie, maladies 

métaboliques
•  pneumologie, allergologie
•  ORL et chirurgie cervico-

faciale/voix, déglutition

SITE RANGUEIL - LARREY

SALIES-DU-SALAT

SITE RANGUEIL - LARREY

SITE HÔTEL-DIEU 
LA GRAVE

SITE PURPAN

SITE LANGLADE 9

1
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10 11

10   L’HÔTEL-DIEU SAINT-JACQUES
Construit en bord de Garonne 
au XIIe siècle, il abrite le siège 
administratif du CHU, un service 
d’odontologie, des salles 
patrimoniales et deux musées 
de l’histoire hospitalière.

11  L’HÔPITAL LA GRAVE
Également site historique du XIIe siècle,  
il garde une vocation de médecine sociale 
et humanitaire. Il accueille le centre de 
médecine sexuelle, la pédopsychiatrie, 
l’unité d’évaluation des fragilités et 
de prévention de la dépendance, les 
consultations de gériatrie, hôpital de 
jour « mémoire » et le Gérontopôle.
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CAPACITÉ D’ACCUEIL 

Le CHU de Toulouse, 
c’est 2 912 LITS ET PLACES

2 349 LITS & 563 PLACES

 LITS &  PLACES
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HÔPITAL RANGUEIL
911

IUCT-O CHU
144
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LITS ET PLACES PAR ÉTABLISSEMENTS ET SITES

LITS ET PLACES PAR SECTEUR D'ACTIVITÉS

Médecine, chirurgie et obstétrique (MCO) : 84 % 
• 1 997 lits
• 443 places
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IUCT-O : Institut Universitaire du Cancer de Toulouse - Oncopole
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ACTIVITÉs ET FRÉQUENTATION 

SÉJOURS ET SÉANCES

 22 748 téléconsultations                           
 5 636  télésurveillances                               
 966  téléexpertises                                  

914 680 
CONSULTATIONS 

EXTERNES

282 983 
SÉJOURS

TOTAL 
séjours CHU

Séjours de plus  
de 24 heures

Journées séjours  
de + de 24 heures

Séjours 
- de 24 heures Séances

Médecine 210 792 75 804 351 035 64 381 70 607

Chirurgie 42 664 27 150 186 708 15 514 -

Obstétrique 9 739 6 947 33 056 2 792 -

TOTAL Médecine Chirugie Obstétrique (MCO) 263 195 109 901 570 799 82 687 70 607

Hospitalisation à domicile (HAD) 331 331 3 424 - -

Soins de Suite et de Réadaptation (SSR) 9 364 1 676 54 708 7 688 -

Psychiatrie 10 055 978 30 319 9 077 -

TOTAL CHU 282 945 112 886 659 250 99 452 70 607

Unite de Soins de longue durée (USLD) 38 38 20 736 -

TOTAL 282 983 112 924 679 986 99 452 70 607

0
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600 000
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TÉLÉMÉDECINE 
(NOMBRE D’ACTES)

  
4,63 Médecine 
6,88 Chirurgie 
4,76 Obstétrique 
31,6 SSR

DURÉE 
MOYENNE DE 

SÉJOUR

ÉVOLUTION 
DE L’ACTIVITÉ 
SUR 5 ANS

 Séjours
 Consultations externes

28
2 

98
3
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HÔPITAL RANGUEIL
911

IUCT-O CHU
144
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Soins de
longue durée

Psychiatrie

Soins de suite
et réadaptation

Obstétrique

Chirurgie

Médecine

Urgences 
PÉDIATRIQUES 

(hôpital des Enfants) 
55 061

Urgences ADULTES 
(Purpan URM)

76 971

Urgences ADULTES 
(Rangueil)
38 998

HOSPITALISATIONS*
6 711
12 %

HOSPITALISATIONS*
7 107
29 %

HOSPITALISATIONS*
8 449
22 %

HOSPITALISATIONS*
9 956

13 %

Urgences 
GYNÉCOLOGIQUES 

ET OBSTÉTRICALES 
(Paule de Viguier)

24 536

urgences SAMU 
SERVICE D’AIDE MÉDICALE D’URGENCE

SMUR 
SERVICE MOBILE D’URGENCE ET DE RÉANIMATION

195 566 
PASSAGES 

AUX URGENCES
672 454 
APPELS ENTRANTS

19 288 
INTERVENTIONS 

17 610 
INTERVENTIONS 
ADULTES 

1 484 
INTERVENTIONS 
HÉLIPORTÉES 

1 678 
INTERVENTIONS 
ENFANTS 

17 804 
INTERVENTIONS 
TERRESTRES 

536 
PASSAGES AUX 

URGENCES PAR JOUR  
EN MOYENNE

32 223 
PATIENTS HOSPITALISÉS

SOIT 16 %

296 954 
DOSSIERS DE RÉGULATION MÉDICALE 
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Chirurgie
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2017 2018 2019 2020 2021

*Patients hospitalisés suite à leur passage aux urgences

(Nombre d’appels décrochés par un assistant de 
régulation médicale ou traités par serveur vocal)

(Dossiers ouverts suite à un appel d’un patient 
au centre de régulation médicale)

PASSAGES AUX URGENCES / AN 
Évolution sur 5 ans

  
4,63 Médecine 
6,88 Chirurgie 
4,76 Obstétrique 
31,6 SSR
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ACTIVITÉs médicales 

PRÉLÈVEMENTS 
D’ORGANES ET GREFFES

 30 460  programmées  
 15 658  non programmées  
 37  %  taux de chirurgie ambulatoire 
 314 interventions robot-assistées 

 4 454 coronarographies
 2 366 angioplasties
 450  TAVI (Transcatheter Aortic Valve 

Implantation – valves aortiques 
percutanées) 

 6 950 194 actes de biologie  
373 millions de B/BHN 

 26 379 séances 

 5 629 séances 

 36 732  IRM (nombre de patients) 
 79 963  Scanners (nombre de patients) 
 5 290  Tep scan (nombre de patients)

 30  prélèvements multi-organes
 143  cornées prélevées
 115  greffes de rein  
 42   greffes de rein à partir  

de donneur vivant 
 25  greffes de foie 
 15 greffes de cœur
 8 greffes de poumon
 8 doubles greffes rein-pancréas
 4 doubles greffes foie-rein

 4 970 accouchements  
 5 153  naissances  

OBSTÉTRIQUE

CARDIOLOGIE BIOLOGIE DIALYSE

IMAGERIE

CHIRURGIE

MÉDECINE HYPERBARE

46 118
INTERVENTIONS 
CHIRURGICALES 



19CHU TOULOUSE / ACTIVITÉS & CHIFFRES CLÉS

PLATEAUX TECHNIQUES 
& ÉQUIPEMENTS BIOMÉDICAUX

7 Bancs de circulation extra-corporelle
1 Caisson hyperbare
4 Caméras à scintillation
1 Centre de radiochirugie stéréotaxique
1 Laser excimer
1 Lithotripteur extra-corporel
2 Robots chirurgicaux
1 Tomographe à émission de positions
1 Appareil à ultrason focalisé de haute intensité

148 Échographes
6 IRM dont 1 en GCS et 1 en GIE
7 Scanners dont 1 dédié à l'interventionnel 
1 Salle avec scanner interventionnel multimodalité
1 Salle de cardiologie interventionnelle pédiatrique
3 Salles hybrides d'angiographie

65 Salles de bloc opératoire
3 Salles de cardiologie interventionnelle
2 Salles de radiologie interventionnelle

17 Salles de radiologie numérisée
2 Salles d'électrophysiologie
2 Séquenceurs de 1re génération
5 Séquenceurs de 2e génération connectés à un cluster de calcul
1 Séquenceur de 3e génération
6 Spectromètres de masse triple quadripôle haute sensibilité
2 Spectromètres de masse Maldi Tof pour identification microbiologique

12 Robots de biologie moléculaire
3 Plateformes automatisées de biologie moléculaire

18 Plateformes de RT-PCR
4 Chaînes analytiques de biochimie immunoanalyse à haute cadence
4 Robots préanalytiques

GÉNIE BIOMÉDICAL (GBM) 
26 312 
 interventions de maintenance

8 576 751 € 
de dépenses de maintenance

2 824 940 € 
de location en équipement médical

CH
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PERSONNES SOIGNÉES

2,1 % 
LOT

2,7 %
AVEYRON

7,2 % 
TARN

73 %

 

4,2 % 
ARIÈGE

4,6 %
TARN &
GARONNE 

3,7 % 
GERS

2,4 %

 

40,6 %  
Toulouse

41,1 %  

Agglomération 
toulousaine

Reste du département

 

18,3 %
 

90,8 %
O CC I TA N I E O U E S T

HAUTES-
PYRÉNÉES

HAUTE-
GARONNE

 
 

9,2 %
FRANCE

"HORS OCCITANIE OUEST" 

19,1 % 75 ANS ET PLUS

26,4 % 60-74 ANS

17,7 % 45-59 ANS

13,6 % 30-44 ANS

10,4 % 15-29 ANS

12,9 % 0-14 ANS

48,1 %
HOMMES

51,9 %
FEMMES

ATTRACTIVITÉ : 
PROVENANCE GÉOGRAPHIQUE DES PATIENTS
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Recherche & innovation 
PERSONNELS DE RECHERCHE 
367  équivalents temps plein
534  personnes physiques
 
BUDGET 
29 millions € de budget global

PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES -  Indicateurs SIGAPS 
1 558 publications scientifiques   
Score :  17 186
714 publications en rang A et B
 
INCLUSIONS dans des essais cliniques-indicateurs SIGREC 
330 études institutionnelles enregistrées
8 182 patients inclus  

VALORISATION de la recherche et de l’innovation 
 51 brevets en cours 
 17 marques en cours 
 13 logiciels en cours 
 6 dessins et modèles en cours
 3 savoir-faire en cours

PROJETS DE RECHERCHE 

28 
PROJETS EUROPÉENS 

POUR UN BUDGET 
DE 11,5 M€

93 
PROJETS SUIVIS PAR 
INNOV’PÔLE SANTÉ

142 
PROJETS COLLABORATIFS  

ET COLLECTIONS  
hors loi Jardé

9 APPELS À PROJETS du Ministère de la Santé 
5 Programmes hospitaliers de recherche clinique national (PHRC-N)
2 Programmes de recherche médico-économique (PRME)
2 Programmes hospitaliers de recherche infirmière et paramédicale (PHRIP)

•  Création de 3 entreprises dans la Région Occitanie 
•  Transfert de 5 projets vers des entreprises 
•  Acquisition de 2,6 M€ en répondant à des appels à projets 
•  Levée de fonds de 5 sociétés

Projets en 
cours

Patients inclus 
au CHU

Promotion industrielle  695
8 182

Promotion institutionnelle  1 028
Promotion CHU  532 6 014
Total  2 255 14 196
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Ressources Humaines

PERSONNELS HOSPITALIERS non médicaux

8,8 % 
ABSENTÉISME MOYEN

883 
ACCIDENTS DU TRAVAIL

dont 438 avec arrêt de travail

16 064 PERSONNES 
AU SERVICE DE LA SANTÉ 
DES PERSONNES DU TERRITOIRE

11 922  
PERSONNELS NON MÉDICAUX
DONT 79 % DE FEMMES

Soins Logistique et
 technique Administration Médico-technique TOTAL

Personnes physiques au 31/12/2021 7 886 1 847 1 329 860 11 922
% 66 % 15 % 11 % 7 % 100 %

Equivalents temps plein (ETP) 7 569,54 1 813,38 1 219,25 835,54 11 437,71
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Femmes 
79 %

Hommes
21 %

RÉPARTITION PAR GENRE 

TURN-OVER 
8,32 %

recrutements

départs

ÉVOLUTION DES EFFECTIFS   IDE et   AS en ETP

ATTRACTIVITÉ ET FIDÉLISATION

RÉPARTITION PAR FILIÈRE 
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PERSONNELS HOSPITALIERS MÉDICAUX

387 
NOUVEAUX INTERNES ACCUEILLIS 

au semestre de novembre

79 
MÉDECINS MIS À DISPOSITION 

(19,94 ETP) dans 37 établissements

90
ASSISTANTS TEMPS 

PARTAGÉ (ATP)

2018 2019 2020 2021
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Femmes 
57 %

Hommes
43 %

RÉPARTITION PAR GENRE 
des effectifs médicaux séniors

RÉPARTION DU PERSONNEL MÉDICAL PAR STATUT

RÉPARTITION PAR ÂGE DES EFFECTIFS MÉDICAUX SÉNIORS

  MÉDECINS SÉNIORS  
DONT 57 % DE FEMMES

1 474

Statut Personnes physiques Equivalents Temps plein (ETP)
Praticiens hospitalo-universitaires 456 218
Praticiens hospitaliers et contractuels 775 713
Praticiens attachés 243 76
Total séniors 1 474 1 007
Internes 1 321 1 321
Étudiants hospitaliers 1 347 1 347
Total internes et étudiants 2668 2 668

Total 4 142 3 675

Tranches d'âge Femmes Hommes Total général
De 25 à 29 ans 17 14 31
De 30 à 34 ans 200 127 327
De 35 à 39 ans 161 86 247
De 40 à 44 ans 117 58 175
De 45 à 49 ans 98 49 147
De 50 à 54 ans 68 73 141
De 55 à 59 ans 78 77 155
De 60 à 64 ans 75 81 156
Plus de 65 ans 29 66 95
Total général 843 631 1 474
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QUALITÉ & SÉCURITÉ

LOGISTIQUE

Depuis 24 ans, le CHU de Toulouse a 
toujours été classé aux trois premières 
places du classement des meilleurs 
hôpitaux et  c l iniques  réal isé par 
l’hebdomadaire « Le Point ».

Politique qualité
 273  réclamations
 20  médiations
 4 897  fiches d’événements indésirables
 95 associations de soutien aux personnes soignées
 600  bénévoles des associations

Sécurité incendie et sûreté 
 140 agents de sécurité
 28 000 détecteurs incendie
 302  formations sécurité incendie délivrées au personnel
 4 600  interventions sûreté
 158 missions d’assistance à la personne

 2 000 000  plis postaux affranchis
 800 000  plis postaux distribués 
 1 133  tonnes de déchets d’activités de soins à risques infectieux
 431 535  transports pédestres réalisés
 350 000  dossiers sortis Logidos
 250 000  missions de transport automatique léger

12 
FOIS 

PREMIER
9 

FOIS 
DEUXIÈME

3 
FOIS 

TROISIÈME

2 433 819 
REPAS SERVIS

15 000 
M3 DÉMÉNAGÉS

4 116 
TONNES 

DE LINGE TRAITÉ
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SYSTÈME D’INFORMATION

COMMUNICATION 

Sécurité incendie et sûreté 
 140 agents de sécurité
 28 000 détecteurs incendie
 302  formations sécurité incendie délivrées au personnel
 4 600  interventions sûreté
 158 missions d’assistance à la personne

 11 505  ordinateurs fixes ou portables
 259  applications ou logiciels
 318  bases de données
 1 503  serveurs
 1 230 To  de données
 267  projets

10 815 000 €  
BUDGET 

D’INVESTISSEMENT 

17 137 000 € 
BUDGET 

D’EXPLOITATION

INTERNET 
 6 956 965 pages vues
 3 409 460 visites
 2 557 614 visiteurs uniques
 9 335 visites par jour en moyenne
 
INTRANET 
 6 852 618 pages vues
 3 456 984 visites
 338 036 visites uniques
 9 465 visites par jour en moyenne
 

INTRANET-COVID-19 
 92 941 visites
 254 visites par jour en moyenne
 
PRESSE, REPORTAGES… 
 5 885  articles ou reportages (presse, web, 

radio et crise sociale)

PHOTOS, VIDÉOS, CRÉATIONS SUPPORTS COM 
 92 reportages photos
 25 films réalisés
 200 dossiers de créations graphiques
 300 mises à jour de documents graphiques
JOURNÉES DU PATRIMOINE 
 2 351 visiteurs à Hôtel-Dieu
 654 visiteurs à La Grave  

6 Facebook liveCOMMUNAUTÉ RÉSEAUX SOCIAUX

45 692  
abonnés Facebook

13 050
abonnés Twitter

9 484  
abonnés Instagram

32 902 
abonnés Linkedin

CH
IFF

RE
S C

LÉ
S



26

FORMATION
PÔLE RÉGIONAL D’ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION 
AUX MÉTIERS DE LA SANTÉ (PREFMS)

FACULTÉ DE SANTÉ

Formation initiale

Nombre d’étudiants inscrits au 
Parcours d’Accès Spécifique Santé 
(PASS)

17 163 étudiants inscrits en faculté 
de santé

Formation permanente
 518 médecins formés pour un budget de 184 983 €   
 7 028 professionnels non médecins formés pour un budget de 2 879 047 €  

Promotion professionnelle
 154  personnels du CHU qui ont bénéficié du financement  

des frais de scolarit é  

11
ÉCOLES ET INSTITUTS 

DE FORMATION 
aux métiers de la santé* 

2
ANTENNES 

(IFSI à Saint-Gaudens  
& IFMK à Rodez)

2 789
ÉTUDIANTS

14 309
MÉDECINE 
(PURPAN 

& RANGUEIL)

1 964
SCIENCES 

PHARMACEUTIQUES 

890
ODONTOLOGIE

1 108
1ER SEMESTRE

410
2E SEMESTRE

ÉTUDIANTS DIPLOMÉS

IFSI (PREFMS et Saint-Gaudens) 251

IFAS  105

IFMEM 26

IFMK (PREFMS et Rodez) 83

EIADE  24

EIBODE 27

* Écoles et instituts de formation :
•  Institut de formation en soins infirmiers (IFSI) 
• Institut de formation en masso-kinésithérapie (IFMK)
• Institut de formation d’aides-soignants (IFAS)
• Institut de formation des cadres de santé (IFCS)
•  Institut de formation de manipulateurs 

d’électroradiologie médicale (IFMEM)
•  Institut de formation en ergothérapie (IFE)
•  Institut de formation en pédicurie-podologie (IFPP)
•  École de sages-femmes (ESF)
•  École d’infirmiers de bloc opératoire (EIBODE)
•  École d’infirmiers anesthésistes (EIADE)
•  École régionale d’assistants de service social (ERASS)

146
AGENTS en moyenne 
sont en formation 
tous les jours au CHU 
de Toulouse
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RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE

21
FILIÈRES DE VALORISATION  

DES DÉCHETS

6 645
TONNES 

DE DÉCHETS TRAITÉS 

433
ÉQUIPEMENTS ONT ÉTÉ ÉCHANGÉS, 

pour une valeur estimée de 130 000 €

65
TONNES D’ÉMISSION DE CO2 ONT ÉTÉ 

ÉCONOMISÉES, soit l’équivalent  
de 260 000 km en voiture

Mobilité
Lancement du nouveau plan de mobilité employeur, 
renouvellement des opérations de "prêt de vélo" sur l'Hôtel-Dieu
310  forfaits mobilité durable (vélo)
121  forfaits mobilité durable (covoiturage)
848  prises en charge partielles des frais de transports  
(domicile-travail) 

Green Bloc
Déploiement de la démarche Green Bloc à l’ensemble des blocs 
opératoires (actions de tri des déchets, de sobriété énergétique, de 
baisse de consommation d’eau, de diminution des gaz halogénés…)

Bionettoyage
•  Attribution d’un marché de bionettoyage à une entreprise  

adaptée qui favorise le recrutement et l’insertion de personnes  
en situation de handicap

•  Signature de la charte du bionettoyage en journée

Le boncoin du CHU 
   

Gestion et valorisation des déchets
Déploiement de nouvelles filières de tri

CH
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 63 tonnes de déchets organiques collectés sur l’ensemble des 
centres de dressages des plateaux et les selfs du personnel du 
CHU par la société «  Les Alchimistes ». La matière issue de ces 
déchets est ensuite valorisée en compost.

400 tonnes de cartons collectés et compactés sur l’ensemble des 
sites hospitaliers du CHU, avant d’être acheminées vers un centre 
de traitement puis recyclées.
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BUDGET PRINCIPAL

Dépenses d'exploitation

Charges de personnel          817 027 919 € 

Charges à caractère médical          361 508 358 € 

Charges à caractère hôtelier et général          134 639 342 € 

Charges d'amortissement, de provisions et 
dépréciations financières et exceptionnelles          122 743 762 € 

Total des charges  1 435 919 381 € 

Recettes d’exploitation

Produits versés par l’Assurance maladie       1 145 614 568 € 

Autres produits de l’activité hospitalière          88 259 687 € 

Autres produits          200 435 115 € 

Total des recettes  1 434 309 370  € 

Investissements

Travaux 22 416 482 € 

Équipements hôteliers et de confort  4 656 853 € 

Équipement biomédicaux    15 504 114 € 

Équipements informatiques 10 676 840 € 

Total des investissements 53 254 288 € 
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GHT 
GROUPEMENT HOSPITALIER DE TERRITOIRE

Lits et places*

CHU Toulouse 3 000

CH Marchant 600

CH Lavaur 560

CH Muret 430

CH St Gaudens 440

CH Luchon 230

Total 5 260

Le GHT dessert un territoire étendu de la frontière espagnole jusqu’au 
centre du Tarn, aux caractéristiques très contrastées, constitué de 
plaines, de vallées, de moyenne et haute montagne.

Le projet médical partagé : pierre angulaire du GHT
4 orientations stratégiques principales :    
• Conforter l’offre publique de soins sur le territoire  
•  Développer des pratiques de soins modernisées dans le cadre de prises 

en charge graduées : prises en charge ambulatoires, télémédecine et 
télésanté 

•  Poursuivre une politique commune de gestion prévisionnelle des 
effectifs médicaux (constitution d’équipes médicales territoriales)

•  Faciliter les projets de recherche, enjeux d’innovation et de motivation

1
CENTRE 

HOSPITALIER
UNIVERSITAIRE

1
ÉTABLISSEMENT 
PUBLIC DE SANTÉ 

MENTALE

4
CENTRES 

HOSPITALIERS

Les filières : 
• Femme-mère-couple enfant   
• Personnes âgées et vieillissement  
• Cancérologie et soins de support   
• Santé mentale, Psychiatrie
• Urgences, Soins critiques et AVC
• Soins de suite et de réadaptation    
 

Population du territoire
Zone d’attractivité du GHT : 1,8 M d'habitants
Haute-Garonne : 1,4 M d'habitants
Toulouse agglomération : 1 M d'habitants
Ville de Toulouse : 500 000 habitants

Toulouse bénéficie de la croissance démographique 
la plus dynamique des grandes villes de France.

LOT

AVEYRON

LOZÈRE

TARN ET GARONNE

TARN

AUDE

PYRÉNÉES-ORIENTALES

HÉRAULT

GARD

HAUTE-GARONNE

GERS

HAUTES-PYRÉNÉES

ARIÈGE

CHU 
de Toulouse CH 

de Lavaur

CH 
de Muret

CH Comminges 
Pyrénées

Hôpitaux 
de Luchon

CH 
Gérard Marchant

CH
IFF

RE
S C

LÉ
S

*Chiffres arrondis



FA
IR

E 
FA

CE
FA

IR
E 

FA
CE

FAIRE FACE



31CHU TOULOUSE / ACTIVITÉS & CHIFFRES CLÉS

2020 2021

Évolution de l'épidémie 2020-2021 : nombre de patients Covid-19  
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Les hospitalisations relatives à des patients atteints de 
Covid-19 ont représenté en 2021 près de 3 900 séjours et 
31 500 journées, soit respectivement 3 % des séjours et 5,4 % 
des journées en hospitalisations complètes. 

Les hospitalisations pour Covid-19 avec au moins un passage dans 
une unité de soins critiques ont représenté 6 % de l'ensemble des 
hospitalisations de soins critiques et 8,7 % des journées. 

La durée moyenne des séjours des patients atteints de Covid-19 
était nettement supérieure à la durée moyenne des séjours du CHU 
en hospitalisation complète (9,3 jours vs 5,2 jours). Pour ¼ de ces 
hospitalisations, la durée des séjours était supérieure à 10 jours. 

L’activité liée à l’épidémie de Covid-19

 3 891  hospitalisations dont 1 210 en soins critiques
 31 495  journées d'hospitalisations dont 17 618 en soins critiques
 354  décès
 334 067  tests de dépistage
 1 539 appels Covid-19 au SAMU

Les patients Covid-19 étaient en moyenne plus âgés que les 
autres malades de l'établissement (59,7 ans vs 49,1 ans). Près 
de ¾ des patients, avaient plus de 50 ans. 

13,7 % des patients pris en charge pour cette pathologie 
résidaient hors du département de la Haute-Garonne, et 2,4 % 
hors de la région Occitanie.



La campagne de vaccination contre la Covid-19 
en Haute-Garonne est lancée le 5 janvier 2021 
à l’hôpital Garonne en présence de nombreux 
médias. Cette première phase concerne les 
personnes âgées hébergées en établissement, 
mais également les professionnels de plus de 
50 ans exerçant dans les établissements de 
santé.
Au CHU, la première dose est administrée à 
Régine, 71 ans, résidente de l’Unité de soins de 
longue durée. Dès le lendemain 6 janvier 2021, 
2 centres de vaccination sont opérationnels au 
CHU sur les sites de Purpan et Rangueil pour 
les professionnels de santé.

La première 
vaccination 

le 5 janvier 
2021 à l’hôpital 
Garonne
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Le soutien aux 
EHPAD au cœur  
de la crise sanitaire 
Depuis le début de l’épidémie, le 
service de gériatrie du CHU de 
Toulouse s’est mobilisé pour aider 
les Établissements hospitaliers pour 
les personnes âgées dépendantes 
(EHPAD) d’Occitanie à gérer la crise 
Covid-19. À la clé, 22 plateformes 
locales d’appui, une hotline et un 
site web dédiés, des campagnes de 
dépistage et de formation sur site, 
un projet de recherche national. 
Un partenariat territorial inédit 
devenu une référence nationale et 
européenne.

Pr Yves Rolland, Dr Anne 
Ghisolfi, Dr Hélène Villars, 
Véronique Léon et l’équipe 
du pôle de gériatrie

#

1 961 362
DOSES DE VACCINS 

RÉCEPTIONNÉES

1 823 296
DOSES DE VACCINS 

DISTRIBUÉES

743 436
INJECTIONS DE VACCINS 

(toutes populations confondues)

LA VACCINATION EN CHIFFRES
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La place du service de santé  
de travail dans l’organisation de  
la vaccination contre la Covid-19 
Le service de santé au travail fut en première ligne pour la 
vaccination initiale puis de rappel anti-Covid-19, initialement 
pour les soignants, puis pour l’ensemble des professionnels de 
notre CHU et ce dès janvier 2021 avec l’arrivée des premières 
doses de vaccin à ARN messager. 
Selon une méthodologie définie par les autorités sanitaires, les 
professionnels du CHU ont pu en bénéficier au plus près de leur 
lieu de travail avec l’ouverture de plusieurs sites de vaccination. 
L’arrivée de ce « nouveau » vaccin a nécessité une information 
adaptée au regard de sa technologie avec une mobilisation 
sans faille au côté du personnel médical, paramédical et 
administratif du service de santé au travail, de professionnels 
actifs ou retraités de notre établissement mais également 
en dehors et notamment de la réserve sanitaire. Le service 
de santé au travail a été mobilisé toute l’année 2021 et l’est 
encore dans cette action sanitaire de vaccination.

Pr Fabrice Hérin et l’équipe du service de santé au 
travail

L’approvisionnement territorial 
en vaccins contre la Covid-19  

En lien avec la délégation 
départementale de l’ARS, 
la plateforme logistico-
pharmaceutique du CHU 
de Toulouse Logipharma 
a  a s s u r é  l a  g e s t i o n 
centralisée du stock de 
vaccins contre la Covid-19 
et des dispositifs médicaux 
d’administration associés 
pour le département de 
la Haute-Garonne. Elle a 
approvisionné l’ensemble 

des points de vaccination du département en vaccins contre la 
Covid-19 au gré de l’organisation et des recommandations de 
la campagne vaccinale.

LES CHIFFRES
  460 points de vaccination du département approvisionnés 
(centres de vaccination, établissements de santé du GHT, 
EHPAD, Foyers d’accueil médicalisés, Maisons d’accueil 
spécialisées, dispositif « Aller-Vers » …)

  256 039 flacons délivrés dont 93 % de Comirnaty® Pfizer adulte :
• 58 % pour les centres de vaccination,
• 39 % pour le dispositif « Aller-Vers »,
• 3 % pour les établissements de santé publics et privés.

  5 189 livraisons 

Dr Nadège Rouve et l’équipe de Logipharma

#

#
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Le plus grand vaccinodrome d’Europe 
Imprégnées d’une véritable culture de la gestion de crise, les équipes du CHU de Toulouse 
ont pensé le grand centre de vaccination, installé au cœur de la ville de Toulouse sur 
l’ile du Ramier du 7 avril au 23 octobre 2021. Grâce à l’implication de l’ensemble des 
partenaires du territoire investis (la préfecture de la Haute-Garonne, l’Agence régionale 
de santé d’Occitanie, la Mairie de Toulouse, le SDIS 31 et de nombreuses associations de 
bénévoles), le vaccinodrome a permis de réaliser près de 700 000 injections de vaccins.
Pour mener à bien ce projet d’ampleur inédite, le CHU de Toulouse a concrétisé près de 
3000 contrats de travail pour des étudiants de toutes disciplines (santé et hors santé) et 
de toutes années d’études en quelques semaines (67 % des effectifs du centre). Encadrés 
et formés par les professionnels du CHU, ils ont permis de maintenir l’activité nécessaire 
aux besoins de la population en assurant des missions de vaccination, d’accueil et de 
suivi des patients sur site. 

Dr Julie Oudet, Pr Vincent Bounes et l’équipe du SAMU 31#

663 436  
INJECTIONS réalisées

au vaccinodrome

21 600 INJECTIONS 
les samedi 17 et dimanche 18 juillet 2021, 
un record dans toute l'Union Européenne

Stratégie volontariste 
de prévention  
de la COVID pour les 
patients transplantés
Sous l’impulsion du Département de 
Néphrologie et Transplantation d’Organes 
(DNTO), le CHU a ouvert un vaccinodrome 
destiné aux patients immunodéprimés 
et transplantés.  Le DNTO a offert 
systématiquement aux non-répondeurs 
à la vaccination, une prévention par 
injection d’anticorps monoclonaux 
neutralisants. Ces stratégies ont fait 
l’objet de publications dans des revues 
de haut rang (The New England Journal of 
Medicine, Journal of the American Medical 
Association, Annals of Internal Medicine).

Pr Nassim Kamar et l’équipe du 
département de néphrologie et 
transplantation d’organes

#
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La vaccination des personnes vulnérables 
Dès le démarrage du programme de 
vaccination, l’équipe de la Permanence 
d'accès aux soins de santé (PASS) 
Covid-19 a eu la volonté de proposer une 
vaccination anti Covid-19 aux personnes 
vulnérables. En effet les personnes en 
situation de précarité sont globalement 
moins vaccinées que la population 
générale. Les freins à la vaccination 
sont multiples et peuvent varier selon 
les populations : difficulté d’accès aux 
services de santé, vécu d’une mauvaise 
expérience, barrière linguistique, crainte de donner son identité, mauvaises informations 
circulants sur les réseaux sociaux étrangers pour les personnes migrantes.
Dès le début 2021, un recueil des personnes éligibles est réalisé auprès des lieux 
d’accueil ou associations prenant en charge ce public. À partir d’avril 2021 dans le cadre 
d’une stratégie « d’aller vers » les personnes les plus éloignées du soin, la création d’une 
équipe mobile de vaccination permet d’aller vacciner « hors les murs » de l’hôpital.

Dr Karine Pariente et l’équipe de médecine sociale, Cité de la santé

Il y a eu les effets immédiats du premier 
confinement pour lutter contre l’épidémie 
de Covid-19 : reports d’intervention, 
d’examens et de consultations. Par la 
suite, il y a eu les effets à distance : des 
changements dans le mode de vie, du 
stress, qui ont impacté la santé mentale et 
la santé cardiovasculaire. 
Une première étude, publiée dans la revue 
Preventive Medicine Reports en décembre 

2020, avait montré qu’au bout de 44 
jours, 63 % des sujets présentaient une 
aggravation du risque cardiovasculaire 
du fait de la baisse de l’activité physique, 
d’une prise de poids et de dégradation de 
leur alimentation. Elle avait également 
montré, sur les 44 jours suivant le début 
du confinement, des symptômes d’anxiété 
et de dépression chez 32 % des sujets.
De nouveaux travaux montrent des 

conséquences notables et durables, 
tant sur  le  plan physiologique que 
psychologique. Les conséquences les plus 
importantes du confinement concernent 
la santé mentale : 35 % des interrogés 
signalent une anxiété toujours présente et 
35 % des symptômes de dépression. 

 Pr Jean Ferrières, hôpital Rangueil

#

#

Vaccination hors  
les murs
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AU NIVEAU QUANTITATIF EN 2021 

 V1  V2  V3
V1 = vaccination 1re dose, V2 2e dose, V3 3e dose
3500 personnes vaccinées

Vaccination au sein  
de la Cité de la santé

Covid-19 et facteurs de risque cardio-vasculaires en Occitanie
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#

Téléconsultation de titration des 
traitements de l’insuffisance 
cardiaque 
Quatre grandes classes médicamenteuses permettent 
d’améliorer la prise en charge de l’insuffisance cardiaque à 
fraction d’éjection altérée. L’introduction de ces traitements 
se fait soit de manière simultanée soit séquentielle en 
débutant à chaque fois par la posologie la plus faible, suivie 
d’une augmentation progressive grâce à une titration 
médicamenteuse. Néanmoins, dans la majorité des cas les 
doses de cibles n’étaient pas atteintes. Afin de lutter contre 
cette inertie, le service a développé des téléconsultations 
bimensuelles qui permettent d’optimiser les traitements en 
colligeant les données de tolérance comme le bilan biologique 
ou la tension artérielle récupérée grâce à un brassard connecté 
via un système de télésurveillance. Cette prise en charge 
permet d’obtenir dans de plus de 90 %, les doses maximales 
tolérées des traitements.

Dr Romain Itier et les équipes de la Fédération de 
cardiologie de l’hôpital Rangueil#
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Néphrectomie robot-assistée 
sous contrôle endovasculaire :  
une première 
Fruit d’une collaboration inter-équipes, cette prouesse 
technique consiste à positionner de petits ballons occlusifs 
dans l’artère rénale qui vascularise la zone tumorale et 
permet une ischémie temporaire, contrôlée et limitée à la 
zone à extraire. Après cette première étape réalisée par les 
radiologues, les chirurgiens peuvent réaliser le retrait de la 
tumeur en évitant une dissection vasculaire difficile et en 
limitant le risque hémorragique et les séquelles sur le rein du 
patient. 
Un succès technique qui ouvre la voie à d’autres situations 
pathologiques complexes.

Dr Florian Laclergerie, Dr Séverine Lagarde, Dr Nicolas 
Doumerc, Dr Marie-Charlotte Delchier et les équipes des 
services de radiologie interventionnelle et de chirurgie 
urologique de l’hôpital Rangueil
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Résection de la tête du pancréas :  
décryptage d’une nouvelle technique  
DPC appelée aussi résection de la tête du pancréas, est une opération curative 
des tumeurs de la tête du pancréas qu’elles soient bénignes ou malignes, 
mais aussi des tumeurs de la partie distale de la voie biliaire et du duodénum 
consistant à enlever la tête du pancréas, le duodénum et le tiers inférieur de 
la voie biliaire principale. 
Une technique hybride, mêlant voie coelioscopique pour la résection à 
l’aide d’une caméra 3D et une courte laparotomie pour extraire la tumeur 
est désormais préférée à la technique plus traditionnelle et plus lourde. Elle 
permet de minimiser les incisions, de réduire les besoins de transfusion 
et les séquelles fonctionnelles et de diminuer les durées d’hospitalisation 
en absence de complication tout en conservant une très bonne qualité 
oncologique de l’exérèse. 

Pr Fabrice Muscari et l’équipe du département de chirurgie digestive et 
transplantation d’organes de l’hôpital Rangueil 

2. Zones de section de la duodénopancréatectomie 
céphalique

Section de la voie 
biliaire, de l’isthme 
pancréatique,  
de l’antre gastrique  
et de la 1re anse 
jéjunale.

3. Montage après duodénopancréatectomie 
céphalique

Dans le sens du flux nous avons l’anastomose 
pancréato-jéjunale, puis l’anastomose hépatico-
jéjunale et l’anastomose gastro-jéjunale.

Schéma de la procédure

La tête du 
pancréas est 
enchâssée dans 
le duodénum et 
au contact des 

vaisseaux mésentériques supérieurs.  
La voie biliaire principale passe à l’intérieur de la 
tête pancréatique.

#

1. Anatomie de la région duodéno-pancréatique



Buddy, le robot intelligent 
Dans le parcours de lutte contre le cancer, l’isolement en 
chambre dédiée pendant plusieurs semaines est parfois 
nécessaire et cette étape est souvent mal vécue par les 
enfants. L’association « The Hope of Princesse Manon » a 
proposé l’utilisation d’un robot émotionnel de télé-présence 
innovant : Buddy. À l’aide d’une tablette, le jeune patient peut 
connecter le robot, le déplacer au gré de ses envies dans la 
chambre d’un de ses frères ou sœurs pour jouer à distance 
avec elle ou lui, dans la salle à manger pour participer aux 
discussions pendant le repas familial…
Médecins, psychologues, infirmiers en pratique avancée en 
psychiatrie, infirmière coordinatrice sont engagés dans le projet 
d’étude « Buddy guard » qui va mesurer les impacts socio-
psychologiques du dispositif.

Dr Cécile Boulanger et l’équipe du service d’hémato-
oncologie de l’hôpital des Enfants

Du progrès dans le 
dépistage des trisomies 
21, 18 et 13
Le Dépistage Prénatal Non Invasif (DPNI) des 
trisomies 21, 18 et 13 est un test génétique qui 
permet à partir d’une simple prise de sang chez la 
femme enceinte de dépister une éventuelle trisomie. 
Ce test repose sur la présence d’ADN fœtal dans le 
sang maternel et les progrès technologiques de 
séquençage génétique haut débit. Cet ADN fœtal est 
mêlé à celui de la femme enceinte. Le séquençage 
génétique permet d’analyser et de trier les fragments 
d’ADN de façon à évaluer le risque que l’enfant 
soit porteur d’une trisomie. Le DPNI permet, dans 
de nombreux cas, d’éviter le prélèvement invasif 
(amniocentèse ou biopsie de placenta) et de réduire 
ainsi le risque de perte fœtale associé.

Pr Cédric Le Caignec et l’équipe du service de 
génétique médicale de l’Institut fédératif de 
biologie

#
#
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Paroles 
de personnes soignées

« Les personnels médicaux et 
paramédicaux que j’ai eu l’occasion 
de rencontrer et qui se sont occupés 
de moi pendant ces 3 jours ont fait 
preuve d’une humanité et d’une 
bienveillance exceptionnelles. Les 
sourires, la bonne humeur, les 
questionnements sur mon ressenti 
et les «petites» attentions ont été 
nombreux et ont participé à rendre 
mon séjour agréable.»

Jean-Baptiste, 2 avril 2021

« La compétence professionnelle de 
chaque équipe est excellente mais je 
voudrais parler d’autre chose peut 
être plus importante. C’est-à-dire 
l’humanité des personnels, chaque 
docteur, chaque infirmière, chaque 
ambulancier avec un mot, un geste, 
une touche de réassurance m’a 
confirmé que derrière les masques 
il y a des humains exceptionnels. 
Pour être soignant c’est plus qu’un 
métier… »

Andras, 22 septembre 2021

« Tout a été parfait au niveau 
médical, de l’écoute, des soins, des 
repas et de l’hygiène. Je comprends 
que vous soyez classé premier 
au national et ce classement est 
simplement justifié. J’ai senti une 
excellente coordination entre les 
équipes et les membres du personnel 
soignant et de tous les encadrants 
sans exception.» 

Delphine, 20 octobre 2021

40
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Endométriose :   
un parcours de soin innovant  
Une quinzaine de services hospitaliers collaborent pour proposer un parcours fast-track 
fléché, spécialisé et fluidifié. L’enjeu est d’offrir aux femmes un accompagnement global, 
permettant de fluidifier le parcours de la patiente et de lui proposer un accès facilité 
aux experts, des consultations mutualisées, avec des délais raccourcis. Cette initiative 
a ouvert des perspectives de mise en place d’une organisation de soins en réseau, avec 
une collaboration ville-hôpital, public-privé.
Avec le soutien de l’association EndoFrance, de la région Occitanie (Dispositif GRAINE) 
et en collaboration avec les acteurs médico-chirurgicaux publics et privés, le CHU de 
Toulouse a lancé un projet de recherche baptisé EndoTreat qui inclura 25 patientes ayant 
des lésions multi-sites (ovaire, digestif, urinaire, diaphragme…). # Pr Élodie Chantalat et les équipes 

des services hospitaliers impliqués 
dans ce parcours
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Glande parotide

Canal parotideCanal sublingual

Canal sousmandibulaire

GLANDES SALIVAIRES

Glande sousmandibulaire
Glande sublinguale

Calcul salivaire :  
une prise en charge hybride et innovante
La lithiase salivaire est une pathologie fréquente qui bénéficie désormais de deux 
techniques nouvelles de chirurgie endoscopique salivaire (sialendoscopie) grâce à 
l’équipe d’ORL et chirurgie cervico-faciale du CHU de Toulouse. La première, par 
chirurgie robotique, consiste à extraire les calculs salivaires difficiles ou volumineux, 
sans ablation des glandes salivaires. Une autre technique a également fait ses 
preuves : la neuronavigation. Il s’agit d’un dispositif qui permet d’associer en temps 
réel l’image endoscopique au scanner du patient. Il agit comme un GPS chirurgical, 
qui visualise le trajet à parcourir en limitant les risques et en majorant la précision 
du geste du chirurgien.

Pr Sébastien Vergez et l’équipe d’ORL et chirurgie cervico-faciale  
de l’hôpital Larrey

#

Télésurveillance 
dans le cadre du 
programme ETAPES*
Depuis le début de la crise sanitaire, 
les équipes du CHU de Toulouse se 
sont mobilisées afin de faciliter l’accès 
des personnes atteintes de maladies 
chroniques et en particulier de diabète, à 
la télémédecine.
La télésurveillance est en place depuis 
2020 en diabétologie. L’équipe du service 
accompagne surtout des patients de 
type 1 déséquilibrés ou juste après 
la découverte de la maladie, moment 
de grand bouleversement. Chaque 
semaine, les professionnels du service 
conseillent les personnes malades grâce 
à la télésurveillance et aux résultats du 
capteur qui permet de surveiller l’équilibre 
glycémique à distance. Le cas échéant, 
ce dispositif permet de prendre toutes 
les décisions nécessaires à la bonne 
prise en charge des patients. Une séance 
d’éducation à distance a lieu chaque mois. 
Ce mode de suivi innovant est apprécié et 
le diabète mieux équilibré.

Pr Héléne Hanaire, Stéphane Bordes, 
infirmier holter glycémique et 
l’équipe de diabétologie de l’hôpital 
Rangueil

* ETAPES : Expérimentations de Télémédecine pour 
l’Amélioration des Parcours en Santé

#

42
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Découverte sur 
la prévention de 
la cardiopathie 
adrénergique 
La cardiopathie adrénergique provoque 
une diminution de la force de contraction 
du cœur. Elle est causée par un excès 
d’adrénaline dans le sang. Elle survient 
notamment chez les patients admis en 
réanimation. Elle peut provoquer le décès. 
Le professeur Jacques Amar, le professeur 
Frédérique Savagner et leurs équipes ont 
identifié dans une cohorte toulousaine 
de patients, un marqueur génétique qui 
permet de prédire la survenue de cette 
complication. Cette découverte a été 
validée dans une cohorte indépendante 
lilloise.
Ce biomarqueur pourrait contribuer à un 
traitement plus personnalisé des patients 
admis en réanimation afin d’améliorer 
leur pronostic.

Pr Jacques Amar et l’équipe du 
service d’hypertension artérielle et 
thérapeutique de l'hôpital Rangueil et 
Pr Frédérique Savagner et l'équipe du 
laboratoire de biochimie de l'hôpital 
Purpan

#

Emphysème pulmonaire :  
la révolution des valves 

L’emphysème pulmonaire se caractérise par une destruction progressive des alvéoles 
pulmonaires et par la distension du poumon endommagé qui va comprimer la cage 
thoracique et les muscles respiratoires empêchant ainsi l’expiration totale de l’air. 
L’introduction dans les bronches des petites valves, brevetées sous le nom de Zephyr®, 
permet aujourd’hui d’aider le patient à vider l’air de ses poumons. Cette technique 
innovante et peu invasive s’adresse aux patients gravement atteints et qui répondent 
à des critères cliniques et anatomiques bien précis. Cette technique reste palliative. 
Elle permet de changer la vie de certains patients et favorise la reprise des activités 
quotidiennes pour certains. 

Pr Nicolas Guibert et l’équipe de pneumologie et allergologie  
de l’hôpital Larrey

#
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Endoscopie digestive 
sous hypnose 
Les endoscopies digestives sont le 
plus souvent réalisées sous anesthésie 
générale. De l’anxiété peut être générée 
par la peur de l’anesthésie elle-même 
ou la peur de l’acte dans son ensemble 
(anesthésie et endoscopie). L’hypnose 
est un état de conscience modifié 
plaçant le patient entre l’état de veille 
et de sommeil .  Dans le service de 
gastroentérologie et pancréatologie, cette 
technique est proposée aux patients 
désirant un examen sans anesthésie, 
ce qui permet une meilleure gestion 
de la douleur et de l’anxiété. Le soutien 
financier de l’Institut Saint-Jacques a 
permis de compléter cette approche en 
proposant aux patients des casques de 
réalité virtuelle avant l’acte endoscopique. 
Le patient choisit un lieu, une ambiance 
musicale et un scénario qui permet un 
accompagnement proche de l’hypnose.

Dr Adrian Culetto et l’équipe du 
service d’Endoscopie digestive de 
l’hôpital Rangueil

#

Innovation pour le traitement d’une 
malformation cardiaque chez les bébés 
prématurés 

Dorénavant, les bébés fragiles naissant avec un 
canal artériel persistant (CAP), une malformation 
cardiaque, peuvent bénéficier d’un nouveau 
dispositif médical à l’hôpital des Enfants. Cette 
nouvelle technique, sans cicatrice, permet de 
refermer le CAP par cathétérisme. C’est un acte 
médical qui consiste à insérer un cathéter dans un 
vaisseau sanguin afin de remonter jusqu’au canal 
artériel. On peut alors refermer le canal avec une 
minuscule prothèse (déplacée grâce au cathéter) 
spécialement conçue pour les enfants prématurés. 
Peu invasif,  ce dispositif  médical évite de 
déstabiliser des bébés déjà très fragiles. Pour cette 
innovation, l’équipe a pu bénéficier de l’expertise 
du Dr Sophie Malekzadeh-Milani, responsable de 
l’unité de cathétérisme de l’hôpital Necker.

# Dr Clément Karsenty et l’équipe de 
cardiopédiatrie de l’hôpital des Enfants
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Rendre le patient acteur de son 
parcours de soins en chirurgie 
orthopédique
Un suivi personnalisé pour une médecine participative a 
largement montré ses bénéfices. Cette dynamique est le 
point de départ de l’organisation d’un parcours de soins 
personnalisé et de « l’école du patient » en orthopédie. 
Répondant aux interrogations des patients sur leur 
pathologie et la chirurgie, ce projet accompagné par le CHU 
de Toulouse dans le cadre du dispositif API** montre des 
retours positifs. Sur des questionnaires de satisfaction, 
les patients rapportent la qualité de l’accueil, la qualité des 
interventions d’un kinésithérapeute, d’une diététicienne, 
d’une infirmière de coordination et du chirurgien. Ces premiers 
résultats encourageants et mettant en lumière notamment 
la perception de l’excellence des soins permettent de tirer un 
bilan à court terme positif.

Pr Pierre Mansat et l’équipe du département de 
chirurgie orthopédique et traumatologique de 
l’hôpital Pierre-Paul Riquet

** API : appel à projets innovants, permet 
aux équipes qui le souhaitent de proposer 
des actions s’inscrivant dans les orientations 
du Projet d’Établissement 2018/2022 et 
d’être accompagnées par l’institution pour 
la mise en œuvre.

Parcours Lymphorac 51
La pathologie lymphatique est une pathologie chronique, 
progressive et dégénérative associée à des complications 
physiques (notamment infectieuses) et psychologiques, ainsi 
qu’à long terme à une détérioration de la qualité de vie. Le 
lymphœdème se traduit par une augmentation du volume 
d’un membre et touche plus de 350 000 personnes en France. 
Actuellement, il n’existe aucun traitement curatif de cette 
pathologie ; la prise en charge courante reposant uniquement 
sur la physiothérapie décongestive (bandage compressif, 
drainage lymphatique, éducation thérapeutique).

Le service de médecine vasculaire du CHU de Toulouse, centre 
de compétence pour le lymphœdème primaire, a répondu à 
un appel à projet Article 51*. L’objectif du parcours Lymphorac 
51 est la création d’un parcours de soins régional pour les 
patients porteurs d’un lymphœdème, qui propose une prise en 
soins coordonnée en intégrant la prise en charge hospitalière 
et ambulatoire en fonction des besoins, et qui renforce et 
développe une offre de soins de proximité. 

Un budget de 171 801 € a été accordé par l’Agence régionale 
de santé (ARS) Occitanie au CHU de Toulouse pour mener à 
bien ce projet. L’expérimentation porte sur la région Occitanie 
pilotée par le Pr Quéré pour le CHU de Montpellier et 
Dr Malloizel-Delaunay pour le CHU de Toulouse. 

Dr Julie Malloizel-Delaunay et l’équipe de médecine 
vasculaire de l’hôpital Rangueil #

#
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* Dispositif permettant d’expérimenter de nouvelles organisations en santé 
reposant sur des modes de financement inédits.
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Un CHU en soutien  
de son territoire
Le CHU de Toulouse affirme sa volonté de soutien de son 
territoire et de l’offre de soins publique en :
•  Assurant un maillage territorial de l’offre publique de santé
•  Encourageant les liens entre équipes médicales, pour 

maintenir l’attractivité des postes au sein du territoire, via 
des médecins partagés du CHU sur le territoire (+ de 180 
médecins en mise à disposition, 70 assistants partagés…) 
ou l’organisation de l’accès aux plateaux techniques du CHU 
pour les médecins en périphérie

•  Développant des équipes territoriales dans les disciplines en 
forte tension.

À ce jour, sont développées ou en cours de développement 
des équipes médicales territoriales :
•  au sein du GHT : en imagerie via le PIMM (Plateaux d'Imagerie 

Médicale Mutualisées)
• sur l’ensemble du territoire en cardiologie et aux urgences.

CO
OP
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Cancérologie : 
première accréditation 
européenne en réseau 
La toute première accréditation européenne en réseau de 
l’Organisation des instituts européens du cancer (OECI) a été 
attribuée à l’Association toulousaine d’oncologie publique 
(ATOP) en collaboration avec le Centre de recherche en 
cancérologie de Toulouse (CRCT). Cette association regroupe 
les services et activités d’oncologie de l’ensemble des sites de 
l’IUCT-Oncopole, de Purpan et de Rangueil-Larrey.

Lors d’une visite virtuelle qui s’est déroulée du 12 au 14 avril 
2021, neuf experts internationaux (médecins, chercheurs) 
ont examiné le fonctionnement global du réseau toulousain 
de cancérologie publique : la gouvernance et la coordination, 
son organisation, le parcours patient (soins, information, 
implication), l’approche multidisciplinaire, la recherche, la 
formation/l’enseignement.

Groupement de coopération sanitaire (CHU de Toulouse, 
CH de Lavaur et CH Comminges-Pyrénées) approuvé par 
l’Agence régionale de santé d’Occitanie, ses objectifs 
sont de structurer et de maintenir une offre en imagerie 
médicale complète, pérenne et de qualité sur le territoire.



Cancer du sein : des prothèses 
personnalisées à l’étude

Le professeur Charlotte Vaysse, 
chirurgien spécialisée dans le cancer 
du sein au CHU de Toulouse, et la 
start-Up Toulousaine New Team 
Medical ont lancé un essai clinique 
inédit pour une prothèse mammaire 
externe personnalisée. Cette prothèse 
permet d’améliorer le bien-être des 
femmes durant la période d’attente 
entre leur mastectomie et leur future 

reconstruction mammaire secondaire ou lorsqu’elles ne souhaitent pas de 
reconstruction. Ce projet a été accompagné par Innov’Pôle Santé, la plateforme 
d’accélération de l’innovation en santé du CHU de Toulouse.

Orthense :  
la relation médecin – 
patient hors les murs 
de l’hôpital
Les équipes de chirurgie orthopédique 
du CHU de Toulouse proposent, en 
collaboration avec la start-up Digikare, 
un accompagnement médical numérique 
avant  et  après  leur  intervent ion 
chirurgicale. 
Grâce au système Orthense, les patients 
volontaires observent à distance un 
protocole de suivi déterminé par leur 
médecin. La démarche repose sur des 
interactions en ligne (informations, 
questionnaires, consignes), établies par 
les équipes chirurgicales, que le patient 
renseigne depuis son domicile.
70 % des patients éligibles ont participé au 
protocole de soins proposé par les sept 
chirurgiens du service orthopédie qui ont 
choisi de s’appuyer sur cette technologie 
innovante. Plus de 500 patients ont déjà 
bénéficié de l’appui de la plateforme 
Orthense.

Innov’pôle Santé accompagne 109 projets
Innov’Pôle Santé, plateforme lancée le 22 octobre 2019 par le CHU de Toulouse, 
incarne un nouveau modèle pour accompagner et accélérer l’innovation 
technologique et organisationnelle en santé au profit des innovateurs. 
Professionnels de santé, chercheurs, entreprises avec un projet de technologies 
ou d’organisations innovantes à tout stade de la chaîne de valeur peuvent 
bénéficier d’un accompagnement de projet. Avec 56 % de sollicitations issues 
d’entreprises de la région Occitanie, la plateforme se positionne aujourd’hui 
comme un véritable levier de l’attractivité régionale.
Innov’Pôle Santé a reçu en mars 2021 la mention spéciale du jury du Prix de 
l’attractivité médicale 2020 de la Fédération Hospitalière de France.

20 000 mastectomies par an en France. 
Les équipes du CHU de Toulouse et de l’Institut Claudius Regaud 
prennent en charge au sein de l’IUCT-Oncopole 1500 patientes 
chaque année environ pour un cancer du sein. 

20 % de ces patientes doivent subir une mastectomie.EN
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Addictopôle Occitanie 
L’Occitanie est une des régions de France au sein de laquelle 
les usages réguliers d’alcool, de tabac ou de cannabis sont 
parmi les plus élevés. 

Les services d’addictologie des CHU de Nîmes (Pr Perney), 
le CHU de Montpellier (Dr Donnadieu-Rigole) et le CHU de 
Toulouse (Pr Franchitto) se sont associés et œuvrent désormais 
ensemble dans la lutte contre l’addiction avec le projet 
« Addictopôle Occitanie ».

Les objectifs du projet sont de :
•  Développer la recherche en addictologie sur le territoire,
•  Améliorer l’offre de formation des professionnels de santé et 

des parcours de soins,
•  Assurer une meilleure visibilité des structures et des moyens,
•  Mettre en place des actions de coordination en matière de 

prévention entre les différents acteurs sur le territoire.

Une alliance public-privé  
en faveur des patients atteints  
de cardiopathie congénitale
Le CHU de Toulouse et la Clinique Pasteur ont associé leurs 
compétences pour optimiser la prise en charge des patients 
atteints de malformation cardiaque congénitale, de la période 
prénatale à l’âge adulte. 

Cette organisation unique a été approuvée par l’Agence 
régionale de santé d’Occitanie et officialise la collaboration des 
équipes médicales des deux établissements. Cette association 
de compétences médicales est formalisée par la signature d’un 
Groupement de coopération sanitaire (GCS) entre la clinique 
Pasteur et le CHU de Toulouse, le GCS « Filière cardiopathies 
congénitales toulousaine », une première en France. Il 
s’inscrit logiquement dans la collaboration entre ces deux 
établissements, qui entretiennent depuis 2010 des liens très 
étroits, notamment en matière de cathétérisme et de chirurgie 
des cardiopathies congénitales pédiatriques.
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300
MÉDECINS 

dont 100 médecins 
chercheurs

Création de la fédération 
de cancérologie du CHU  
de Toulouse 
Créée en décembre 2020, la nouvelle fédération 
médicale hospitalo-universitaire de cancérologie 
prend son envol et son pilotage médical est confié 
au Pr Julien Mazières (coordonnateur médical) et au 
Pr Charlotte Vaysse (coordinatrice médicale adjointe). 
Elle doit permettre de renforcer la coordination de 
l’expertise oncologique des équipes et d’optimiser 
le parcours patient sur l’ensemble des sites (IUCT-
Oncopole/ Rangueil-Larrey/ Purpan). Elle regroupe 
désormais aussi bien les activités cliniques que 
médico-techniques concourant à la prise en charge 
des personnes malades. Sa création vise également 
à renforcer les liens avec les partenaires externes, en 
facilitant notamment les échanges.

ORGANISER
26 % patients de + de 75 ans
3 % patients pédiatriques

4 110 
TRAITEMENTS DE 
CHIMIOTHÉRAPIE 
soit 28 238 cycles

50 575
SÉJOURS 
19 % de la totalité  
des séjours CHU

59 
RÉUNIONS DE CONCERTATION 
PLURIDISCIPLINAIRE (RCP) reconnues par le 
réseau régional

34 500 
AVIS DE CONCERTATIONS PLURIDISCIPLINAIRES

25 % 
DES AVIS RCP DE LA RÉGION

325 PROJETS DE RECHERCHE
297 PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES 
> Rangs A/B = 198 publications soit 67 %
> 3381 points SIGAPS

CANCÉROLOGIE 

12 922 
PATIENTS 

dont 7 538 nouveaux 

24 COLLECTIONS BIOLOGIQUES
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Chef de pôle Chef de pôle adjoint

Anesthésie-réanimation Pr Minville Dr Martin

Biologie Pr Berry
   De 2021 à 2023 : Pr Ausseil 

De 2023 à 2025 : Dr Félicé

Blocs opératoires Pr Lauwers Dr Mathé

Céphalique Pr Lauwers Dr Pagot-Mathis

Cardiologie vasculaire et métabolique Pr Hanaire Dr Mondoly

Clinique des voies respiratoires Pr Didier Pr Hamel

Enfants Pr Claudet Pr Mas

Femme mère couple Pr Vayssière Dr Motton

Gériatrie Dr Balardy Pr Rolland

Digestif Pr Muscari Dr Culetto 

Imagerie médicale Pr Sans Dr Lagarde-Doumerc

Inflammation, infection, immunologie, 
locomoteur Dr Alvarez Pr Mansat

Institut universitaire du cancer Pr Recher Pr Rauzy

Médecine d’urgences
De 2021 à 2023 : Pr Charpentier
De 2023 à 2025 : Pr Bounes

De 2021 à 2023 : Pr Bounes
De 2023 à 2025 : Pr Charpentier

Neurosciences Pr Roux Dr Albucher

Pharmacie Pr Cestac Dr Gardes

Psychiatrie   Pr Arbus Dr Mathur

Santé publique et médecine sociale Pr Gardette Dr Lagarrigue

Uro-néphro-plastie Pr Kamar Dr Roumiguié

NOMINATION DES CHEFS DE PÔLE
Le 1er septembre 2021, les chefs et chefs adjoints des pôles ont été nommés 
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COORDINATION GÉNÉRALE DES SOINS
André WEIDER

 Coordonnateur des écoles et instituts de formation
Directeur des écoles IFMEN IFPP IFAS IFMK IFE
André WEIDER par intérim
Directrice des écoles IBODE IADE IFCS
Nadia PEOCH par intérim IFSI
Directrice de l’Ecole de Sages-femmes : Christine
AMIEL
Directrice de l’ERASS : Sophie LE BOUCHER

 Directeurs des soins 
• Pôles Céphalique/ Neurosciences/ Psychiatrie/

Gériatrie/ I3LM/ Urgences : Djemila BOUROUMA
• Pôles Rangueil-Larrey-IUC/ Pharmacie: Valérie

PAGES (FF)
• Pôles enfants/ FMC/ Anesthésie/ Biologie/ Blocs/

imagerie/ : Patrick JAVEL
• Chargée de mission : Françoise WOLF 

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 
Edouard DOUHERET

 Directeurs développement des ressources humaines  
Florian TAYSSE 

 Directeur de la gestion des ressources humaines : 
Cécile ABELLA

 Directeur du parcours
administratif patient, du contrôle
de gestion et des financements
institutionnels
Adrien MERCIER

 Directeur du système
d’information
Nicolas DELAPORTE

 Directeur de la facturation, de la
comptabilité, du contrôle
budgétaire et du contrôle interne
Marjorie BRIANT

 Directeur des services
biomédicaux
Pierre-Jean COGNAT 

 Directeur du patrimoine, des
investissements, de la sécurité
et des services techniques
Franck NATALE

 Directeur des achats, des
équipements de l’hôtellerie et de
la logistique
Matthieu FLEUREAU

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
Christophe MAZIN

SITES
 La Grave - Hôtel Dieu – Fontaine 

Salée de Salies-du-Salat : Valérie 
HANNON

 Purpan : Muriel LEGENDRE
 Rangueil - Larrey - Cugnaux  

Ornella BRUXELLES

PÔLES
Coordination des pôles Christophe MAZIN

 Anesthésie Réanimation - Blocs opératoires –
Psychiatrie Muriel LEGENDRE

 Hôpital pour enfants - Femme-mère-couple
Sarah VIGUIER

 Urgences - I3LM :Marianne PRADÈRE
 Biologie - Imagerie David GONZALVO
 Cardiovasculaire et Métabolique - Voies 

Respiratoires Anne VITET
 Digestif Urologie Néphrologie UTO Plastie EFP 

- Pharmacie Cécile MALESCOT
 Santé Publique et Médecine Sociale - Gériatrie

et Projet INSPIRE Emmanuel VANHOUTTE
 Neurosciences - Céphalique Jean-François 

ITTY
 IUCT CHU Fédération de cancérologie

hospitalo-universitaire Frédéric ARTIGAUT

PÔLE 
RESSOURCES HUMAINES ET SOINS

Edouard DOUHERET et André WEIDER

PÔLE 
RESSOURCES FINANCIÈRES

ET SYSTÈME D’INFORMATION 
Marjorie BRIANT

PÔLE 
RESSOURCES MATÉRIELLES

Pierre-Jean COGNAT

ORGANIGRAMME DE DIRECTION DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE (12 novembre 2021)

DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT
Anne FERRER

DIRECTEUR GÉNÉRAL
Marc PENAUD

DIRECTION DE LA COMMUNICATION  
Marie CHARRIERE-LEMAHIEU

PÔLE
AFFAIRES MEDICALES, GHT ET 

COOPERATIONS TERRITORIALES
Cécile AUBERT

 Directeur des affaires médicales : Cécile
AUBERT par intérim

 Directeur adjoint aux GHT et coopérations :
Dominique SOULIE

 Directeur adjoint, directeur délégué CH Lavaur :
Olivier RASTOUIL

DIRECTION 
DES AFFAIRES JURIDIQUES

Mickaël DELEPAUL 
Directeur adjoint : Georges 

RAKOTOVAO                       

DIRECTION  DE LA RECHERCHE 
ET DE L’INNOVATION

Pr Olivier LAIREZ 
Directeur adjoint et responsable 

Innov’pôle santé : Sophie DEPOUTRE

DIRECTION QUALITÉ SÉCURITÉ  
RELATIONS AVEC LES USAGERS  

DÉVELOPPEMENT DURABLE
Véronique DU CREST

Directeur adjoint, chargée de mission 
développement durable Carima 

MOKREFI

DIRECTEUR DE CABINET
Geneviève HUC 

Affaires générales, relations internationales, instances

DIRECTION GENERALE

Rattachement fonctionnel principal 
indiqué par la couleur

RELATIONS INSTITUT ST JACQUES
Raphaëlle SURUN

AUTORISATIONS
Françoise MARTINHO-MENDES

ORGANIGRAMME DE DIRECTION
du Centre hospitalier universitaire de Toulouse (12 novembre 2021) 
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Création de la Faculté de santé
Au cours du dernier trimestre 2021, les 
conseils des Facultés ont voté leur dissolution 
en tant que composantes séparées pour 
créer une seule entité, une seule UFR (Unité 
de Formation et de Recherche) : la Faculté 
de santé. Les anciennes facultés devenant 

des départements : un département de médecine, maïeutique et paramédical, un 
département de sciences pharmaceutiques et un département d’odontologie.
Unique en France et original par son modèle conceptuel, la Faculté de santé a vu le jour 
le 1er janvier 2022 sous son format administratif. 

En lien étroit avec le CHU et porté par l’Université, 2021 a été aussi l’année de l’inscription 
du dossier « projet immobilier Santé » au CPER (Contrat plan État Région) 2021-2027 
élaboré autour du CUERS (Centre universitaire d’enseignement et de recherche en santé).

L’Université Toulouse 3-Paul Sabatier (UT3) est une des plus grandes de France offrant 
toutes les thématiques possibles de liens science-santé, certainement déjà forts, mais 
souvent restés au niveau de collaborations individuelles difficilement recensables du 
temps des 4 anciennes composantes. La situation va bénéficier de toute la dynamique 
donnée par le regroupement en Faculté de santé et avec notamment la prise de 
conscience de l’importance de la recherche clinique et de la marge de progression qui 
pourrait être donnée à l’interface avec la recherche fondamentale. L’UT3 s’est dotée 
d’une vice-présidence déléguée « interfaces et interdisciplinarité pour la recherche » et 
d’un chargé de mission « recherche clinique » pour renforcer ces échanges. 

Plusieurs laboratoires de la Faculté de santé tant INSERM que CNRS situés à proximité 
du CHU souhaitent l’établissement d’une convention-cadre avec le CHU pour prendre 
en compte les échanges croisés de contributions des PH dans les laboratoires et des 
chercheurs au CHU.

UNIVERSITÉ PAUL SABATIER ET CHU : 
DES COLLABORATIONS EMBLÉMATIQUES 

fo
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Le projet INSPIRE
Lancement d’une cohorte longitudinale 
de 1000 individus pour caractériser 
leur « vieillissement » en association 
avec des programmes scientifiques qui 
cherchent à identifier les biomarqueurs 
et les mécanismes du vieillissement 
en santé. Sont impliqués la totalité des 
UMR UT3/INSERM et certaines UMR 
UT3/CNRS. Une nouvelle candidature 
sur cette thématique fédératrice est en 
cours de préparation dans le cadre d'un 
futur appel à projets Instituts hospito-
universitaires (IHU3). 
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Le « défi clé » Biothérapies
Seul « défi clé » bio-santé validé par la région Occitanie, la thématique est gérée par 
l’INSERM et a pour vocation de faire de la région Occitanie un leader en biothérapies 
à travers une collaboration de l’ensemble des CHU, des Universités et des structures 
de recherche de la région.

Réponses aux Appels à Manifestations 
d’Intérêt (AMI)
•  Le projet de santé numérique du CHU a été obtenu en réponse à l’Appel à 

Manifestation d’Intérêt des Programmes et équipements prioritaires de recherche 
(PEPR) et a été déposé via l’UT3. 

•  Une réponse à l’AMI « maladies infectieuses émergentes » a été constituée entre 
l’École nationale vétérinaire de Toulouse (ENVT), l’UT3, le CHU et la Faculté de santé. 

•  Les établissements toulousains ont répondu au 4e programme d'investissement 
d'avenir (PIA4) ExcellenceS avec le projet scientifique TIRIS « Toulouse Initiative 
for Research Impact on Society » dont la santé constitue un des piliers rédigé par 
les laboratoires du directoire UT3 BABS (Biologie Agronomie, Biotechnologie, Santé).  
Ce pilier préfigure le projet scientifique du CUERS qui, veillant à préserver la 
proximité des laboratoires avec les structures hospitalières, vise à allier :
-  La recherche disciplinaire en santé (y compris recherche Clinique)
- Les collaborations santé / Sciences humaines et sociales (SHS)
- Les collaborations santé / ingénierie et intelligence artificielle.

Constitution du corps universitaire
paramédical
Dans le cadre de la création des sections du Conseil national des universités (CNU) 90, 
91, 92*, le CHU a fortement encouragé et accompagné avec une grande souplesse les 
candidatures de certains de ses agents lors des concours déjà réalisés en orthophonie 
et en sciences infirmières. 

* Le Conseil des ministres du 30 octobre 2019 a en effet adopté un décret qui ouvre la voie à la création 
de trois sections de qualification du Conseil National des Universités en sciences infirmières (CNU 92), 
en maïeutique (CNU 90), en sciences de la rééducation et de la réadaptation (CNU 91).

Éric Guillaume, 
infirmier en pratique avancée
« Infirmier depuis 2002, j’ai intégré le CHU de 
Toulouse au sein du service de diabétologie 
du Pr Hanaire en juillet 2003, après un court 
passage par les soins intensifs d’oncologie de 
l’Institut Claudius Regaud.
Le Conseil international des infirmières (CII) 
définit l’infirmier en pratique avancée 
(IPA) comme “un infirmier qui a acquis des 
connaissances théoriques, le savoir-faire aux 
prises de décisions complexes, de même que 
les connaissances cliniques indispensables à 
la pratique avancée de sa profession ”.
Sur le terrain, il s’agit d’un métier émergent 
dont la plupart des contours seront définis 
en fonction des projets médicaux. Le diplôme 
s’obtient après deux années d’étude de niveau 
Master 2. C’est une évolution de carrière qui 
élargit le champ de compétence et l’autonomie 
de l’infirmier tout en lui permettant de rester 
au contact des patients. Ce suivi est moteur 
pour moi en tant que soignant et c’est pour 
cela que j’ai choisi la formation d’IPA. »

 TÉMOIGNAGES… 
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C’est un campus de 12 000 m2 regroupant 11 écoles et instituts en un même 
lieu, avec près de 2 000 étudiants et 150 enseignants et formateurs. Il fait 
référence tant au plan régional que national pour la formation initiale et continue des 
professionnels de santé. Ce pôle repose sur une vision exhaustive de la formation, 
tout au long de la vie, dans un continuum entre formation initiale et professionnelle. 
La visée stratégique est d’inscrire la formation des professionnels de santé dans 
une approche pédagogique visant l’inter-professionnalité, l’interfiliarité, le travail en 
réseau, la coordination des parcours de soins, de santé et de vie au sein d’un territoire 
pour « apprendre à apprendre ensemble, pour demain travailler ensemble ».

LE PÔLE RÉGIONAL D’ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION 
AUX MÉTIERS DE LA SANTÉ (PREFMS) 

Marion Senac, 
infirmière de pratique avancée

« Je suis IDE depuis 2011 et récemment 
diplômée IPA. J’ai pu accéder à cette 
formation après 3 ans d’expérience 

comme IDE et sur présentation d’un 
dossier. J’exerce au sein du laboratoire 

d’échocardiographie de Rangueil, après 
avoir évolué dans des services tels que 

l’insuffisance cardiaque et l’unité de soins 
intensifs de cardiologie. Devenir IPA était la 

suite logique après avoir obtenu mon DU 
d’échocardiographie pour pouvoir offrir une 
approche holistique aux patients. Nouveau 

maillon de notre système de santé, 
l’objectif de ce métier est de répondre à 
des problématiques de santé publique 

comme l’augmentation des maladies 
chroniques, le vieillissement populationnel, 
une inégalité territoriale d’accès aux soins, 

la faible collaboration dans les parcours 
de soins. Aujourd’hui, j’ai à cœur d’être 

pro-active dans l’amélioration des services 
que nous proposons aux patients pour en 

potentialiser l’efficience. »

… IPA

  Double Certification QUALIOPI et ISO 9001 du PREFMS
  Intégration des formations d’ergothérapeutes, de 
manipulateurs en électroradiologie médicale et de 
pédicures podologues à l’expérimentation de la Licence 
Sciences pour la Santé.
  Création d’un MASTER 2 Santé Publique Orientation 
Management en Santé – Parcours cadre de santé en lieu et 
place de la formation IFCS.
  Augmentation des capacités d’accueil des formations 
aide-soignante, infirmière, manipulateur en 
électroradiologie médicale
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de 2021
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APSoReN 
« Amélioration du Parcours de Soins du patient traumatisé crânien 
par développement d’un modèle d’intelligence artificielle en 
Réseau de Neurones, appliqué à des jeux de données massives. » 

Le projet APSoReN, vise à décrire et modéliser les parcours 
de soins des patients traumatisés crâniens. Il permettra de 
repérer les risques de mauvaise prise en soins et de leur offrir 
un suivi adapté et personnalisé. 
Pour cela, un procédé innovant de structuration automatique 
par l’intelligence artificielle des informations cliniques 
contenues dans les dossiers médicaux et bases de données 
(PMSI*, RPU**) du CHU de Toulouse, est couplé aux données 
du Système National des Données de Santé (SNDS), dans le 
respect de la réglementation en vigueur, relative à la protection 
des données personnelles, à l’information du patient et au 
respect des droits « informatique et libertés ». 

Pr Xavier de Boissezon, hôpital Rangueil

PIANO Covid-19 
« Effet des mesures organisationnelles visant à prévenir et à 
contrôler l’infection Covid-19 dans les EHPAD sur le risque de 
décès des résidents pendant et après la période épidémique » .

PIANO Covid-19 est une étude observationnelle menée 
dans des EHPAD volontaires. Les équipes soignantes ont été 
sollicitées pour récolter des informations concernant la mise 
en œuvre des recommandations de prévention du Covid-19, 
les caractéristiques des résidents (degré de dépendance, âge, 
sexe), le taux de décès habituellement observé les trois années 
précédentes et en 2020.
L’objectif est de comparer, sur une période d'un an, le taux de 
mortalité globale de résidents d’EHPAD ayant appliqué un 
niveau élevé de recommandations pour prévenir l’infection 
Covid-19, au taux de mortalité des EHPAD ayant appliqué un 
niveau faible de recommandations. 

Pr Yves Rolland, Cité de la santé#

#

ch
er

ch
er

* PMSI : Programme de médicalisation des systèmes d'information
**RPU : Résumé de passage aux urgences
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GRASP-AGAIN

« Une neuroprothèse pour restaurer les 
capacités de préhension après un accident 
vasculaire cérébral (AVC). »

Le projet GRASP-AGAIN a pour objectif 
de développer une neuroprothèse 
d e  p r é h e n s i o n  e m b a r q u é e  p o u r 
restaurer des capacités de préhension 
en vie quotidienne chez des patients 
hémiplégiques, après un AVC.
Utilisée de façon autonome au domicile 
des patients, la neuroprothèse serait 
une révolution thérapeutique majeure 
puisqu’à  l ’heure actuel le ,  aucune 
alternative (rééducation, injection de 
toxine botulique…) ne permet d’améliorer 
significativement et de façon optimale la 
fonction de préhension chez les patients 
ayant eu un AVC.

Dr David Gasq, hôpital Rangueil#

SWALL EHPAD 

« Diagnostic en situation de vie réelle, des troubles de la déglutition, en adaptant la solution 
numérique Swallis à une utilisation à distance par un orthophoniste. »

SWALL EHPAD est un projet collaboratif entre la société SWALLIS, plusieurs EHPAD, 
des orthophonistes libéraux et le CHU de Toulouse. Il propose de répondre aux défis 
d’accessibilité et de continuité des soins pour des troubles de la déglutition. Ces troubles 
sont particulièrement fréquents. Ils sont la principale cause de l’altération de la qualité 
de vie des personnes âgées en EHPAD du fait de l’impact sur leur alimentation et des 
conséquences pulmonaires des fausses routes.
Constitué de capteurs synchronisant la prise d’une vidéo à l’analyse des mouvements et 
des bruits de la gorge, ce dispositif permettra de simplifier et de rendre plus accessibles 
les évaluations de la déglutition. Il est ainsi attendu une limitation des modifications de 
régime alimentaire.

Pr Virginie Woisard, hôpital Larrey#
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COGIDO  
« Entraînement cognitif pour personnes âgées vivant à 
domicile avec des déficiences cognitives dégénératives »
 
COVIRTUA Cognition© est un logiciel d’entraînement 
des fonctions cognitives, actuellement utilisé en 
séance par des thérapeutes travaillant avec des 
personnes cérébrolésées ou présentant des troubles 
neurocognitifs de type maladie d’Alzheimer. 
Ce logiciel inclut des exercices travaillant une seule 
fonction à la fois alors que d’autres travaillent 
plusieurs fonctions simultanément, sous la forme 
d’une mise en situation réelle à travers la réalité 
virtuelle.

COVIRTUA Healthcare développe, dans le cadre du 
projet partenarial COGIDO (CHU de Toulouse, CHI 
Castres-Mazamet, Ages Sans Frontières) financé 
par l’ARS Occitanie, un mode inter-séances où le 
thérapeute prépare un programme individualisé 
d’exercices en fonction des capacités du patient, afin 
de travailler les fonctions cognitives entre les séances, 
en autonomie.

# Dr Pierre Rumeau, pôle gériatrie Purpan
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Les équipes du CHU de Toulouse 
remercient leurs nombreux partenaires 
et les généreux donateurs qui les ont 
soutenus au cours de cette nouvelle 
année d’épidémie.

Elles adressent un message particulier 
et chaleureux aux bénévoles de toutes 
les associations qui œuvrent au 
quotidien à leur côté pour améliorer 
le séjour à l’hôpital des personnes 
malades et des petits patients.
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Fonds de dotation Institut Saint-Jacques
En 2021, l’Institut Saint-Jacques (ISJ), structure de mécénat du CHU de Toulouse, a 
impulsé une nouvelle dynamique. Un plan d’actions a été déployé tout au long de l’année, 
afin de sécuriser l’existant, de développer les outils de gestion, de lancer les projets 
financés grâce à la collecte 2020 et de définir la stratégie de développement.

Bilan des actions 2021
•  Professionnalisation de la structure et renforcement de son indépendance
•  Financement et mise en œuvre de 40 projets portés par les équipes hospitalières : 

32 issus de la collecte Covid-19, dont 20 en RSE (10 pour la Qualité de Vie au Travail),  
4 pour la qualité des soins, 3 pour la recherche et 1 pour le patrimoine historique

•  Organisation du 1er Dîner des pitchs, avec Innov'Pôle Santé, en présence de mécènes
•  Mise en place d’une stratégie de communication avec la création d’un site web et de 

4 comptes de réseaux sociaux et 1 social média

Un grand merci À TOUS

Pour faire un don sur notre 
plateforme de dons sécurisée : 
https://isj.chu-toulouse.fr

Les projets emblématiques soutenus par l’ISJ
Qualité de vie au 
travail : financement 
de l’inscription et des 
tenues de 60 coureurs 
du pôle anesthésie-
réanimation au Triathlon 
de Toulouse. Projet de 
cohésion d’équipe porté 
par Loïc Payoux, infirmer-
anesthésiste.

Egalité des chances/ 
égalité professionnelle 
hommes-femmes : 
dispositif inédit de 
bourses sociales à des 
étudiantes pour favoriser 
leur intégration dans 
la fonction publique 
hospitalière.

Qualité des soins/ 
qualité d'accueil pour les 
familles/ QVT : rénovation 
de 4 salles en réanimation 
pédiatrique pour rendre 
l’environnement plus 
serein et paisible.

Collecte
En 2021, l’ISJ a reçu près de 200 000 € 
de dons d’entreprises, fondations, 
associations et particuliers, dont 85 % 
étaient fléchés vers la recherche et 
10 % vers la qualité des soins, ainsi que 
30 000 € en mécénat de compétences.
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Ensemble, prenons soin de notre hôpital et de notre santé



HÔTEL-DIEU SAINT-JACQUES
Siège du CHU de Toulouse
2, rue Viguerie
TSA 80 035
31 059 Toulouse cedex 9

SITE DE PURPAN
Hôpital Pierre-Paul Riquet
Place du docteur Baylac
TSA 40 031
31 059 Toulouse cedex 9

Urgences-Réanimation Médecines
Place du docteur Baylac
TSA 40 031
31 059 Toulouse cedex 9

Hôpital Purpan
Place du docteur Baylac
TSA 40 031
31 059 Toulouse cedex 9

Hôpital des Enfants
330, avenue de Grande-Bretagne
TSA 70 034
31 059 Toulouse cedex 9

Hôpital Paule-de-Viguier
330, avenue de Grande-Bretagne
TSA 70 034
31 059 Toulouse cedex 9

Hôpital de Psychiatrie
330, avenue de Grande-Bretagne
TSA 70 034
31 059 Toulouse cedex 9

Hôpital Garonne
224, avenue de Casselardit
TSA 40 031
31 059 Toulouse cedex 9

Pôle régional d’enseignement
et de formation aux métiers
de la santé (PREFMS)
74, voie du TOEC
TSA 40 031
31 059 Toulouse cedex 9

SITE RANGUEIL-LARREY
Hôpital Rangueil
1, avenue du Pr Jean Poulhès
TSA 50 032
31 059 Toulouse cedex 9

Hôpital Larrey
24, chemin de Pouvourville
TSA 30 030
31 059 Toulouse cedex 9

SITE LANGLADE
Institut universitaire du cancer
de Toulouse Oncopole (IUCT-O)
1, avenue Irène Joliot Curie
31 059 Toulouse cedex 9
Téléphone : 05 31 15 50 50

AUTRES SITES
Hôpital La Grave
Place Lange
TSA 60 033
31 059 Toulouse cedex 9

La Fontaine Salée
15 bis, avenue de la Fontaine Salée
31 260 Salies-du-Salat
Téléphone : 05 61 90 92 00

Le Chapitre
Restauration, blanchisserie et
stérilisation
20, avenue Larrieu Thibaud
31 100 Toulouse

Cugnaux
Structures logistiques
293, chemin de Tucaut
TSA 90 036
31 270 Cugnaux

STANDARD GÉNÉRAL : 05 61 77 22 33
www.chu-toulouse.fr


