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� La région Midi-Pyrénées
La région Midi-Pyrénées qui regroupe 8 départements est la plus étendue des
régions françaises et compte plus de 2,5 millions d’habitants. L’espérance de vie
dans cette région, qui est de 78 ans, est la plus élevée de toutes les régions de
France, le taux de mortalité infantile est de 3,9 % contre 4,7 % pour l’ensemble de
la France. Le nombre de médecins pour 100 000 habitants est de 223 pour une
moyenne française de 193, ce qui place Midi-Pyrénées comme la troisième région
la mieux dotée. La région Midi-Pyrénées est le deuxième pôle français pour la
recherche publique.

Les Hôpitaux de Toulouse représentent un pôle de référence pour le secteur sani-
taire en Midi-Pyrénées - la plus étendue des régions françaises avec 2,5 millions
d’habitants - fruit d’efforts continus engagés pour répondre aux mutations de
l’époque et avant tout à l’exigence de qualité des soins. Le CHU de Toulouse assu-
re des missions de soins et de prévention, d’enseignement et de recherche. Il se
situe au 4ème rang des hôpitaux français.
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Le CHU de Toulouse accompagne la croissance de Toulouse, devenue grande
métropole européenne, en s’impliquant dans une stratégie prédictive de projets
pluriannuels qui lui permettent de mieux maîtriser l’avenir proche. Anticiper
les évolutions plutôt que de les subir, telle est la démarche du CHU pour son
nouveau Projet d’Etablissement 2001/2005, qui sera soumis aux instances fin
2000.

Dans ce contexte sont programmés : le regroupement de spécialités par grands
pôles médico-chirurgicaux, la mise en place d’un pôle ambulatoire ambitieux,
afin de créer les conditions optimales de la prise en charge du patient, la réor-
ganisation du Plateau Technique, le regroupement des sites opératoires, des
salles de réveil et des unités de réanimation. La sécurité des soins, l'humani-
sation, la qualité de l’accueil et du confort hôtelier, l'humanisation avec notam-
ment la mise en place d'un projet culturel, le renforcement de la politique de
prévention, et des activités en réseau, la formation, la recherche, l’éducation
pour la santé font de même partie des grand axes autour desquels se mobili-
seront les équipes hospitalières dans les 5 années à venir.

� Projets et réalisations
☛ ouverture de l’hôpital des Enfants en septembre 1998,

☛ construction en cours de l’hôpital Femme /Mère sur le site de Purpan (ouver-
ture en 2002),

☛ regroupement en 1999 de l’Urologie et première étape du regroupement de la
cardiologie à l’hôpital de Rangueil,

☛ acquisition de l’hôpital militaire Larrey en juin 2000, (projet d’implantation du
Pôle respiratoire et de la dialyse),

☛ ouverture à Purpan du nouveau bâtiment des urgences réanimation en
décembre 2000,

☛ projet de construction d’un Institut Fédératif de Biologie à Purpan,

☛ installation d’un Pet Scan dédié aux Neurosciences sur le site de Purpan en
2000,

☛ création en 2001 d’un Centre d’Etudes et de recherche de la peau et des épithé-
liums de revêtement (CERPER) en partenariat avec l’industrie pharmaceutique
(laboratoires Pierre Fabre).

CHU TOULOUSE
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Sites hospitaliers :
5, Hôpital Purpan / Hôpital des Enfants - Hôpital Rangueil/Larrey, - Groupe hos-
pitalier La Grave/Casselardit - La Fontaine Salée et le siège des Hôpitaux de
Toulouse qui se trouve à l’Hôtel-Dieu St-Jacques.

Départements et services :
Le CHU se situe dans une logique de regroupement par spécialité y compris des
activités transversales.

Services spécialisés : 97

Départements : 2 un département Medico-Chirurgical de Pédiatrie, un départe-
ment de pharmacie et en cours de constitution un Département des Urgences

Fédérations : 9

Centres de Responsabilité : 155. Ces centres vont diminuer sensiblement dans
le cadre du nouveau projet de gestion du CHU qui sera mis en place en 2001

� Budget

☛ Budget total 2000 : 4 Milliards de francs - 609 796 068 e

(budget primitif +DM)

☛ Taux d’évolution en francs Courants du budget 2000 par rapport à 1999 :
1,17%

☛ Structure du budget :
Groupe 1 : Personnel non médical : 55,69% et Personnel médical : 12,66%
Groupe 2 : Dépenses médicales : 15,69%
Groupe 3 : Logistique : 4,36%, Frais de gestion : 3,61%, Travaux : 1,68%
Groupe 4 : Amortissements provisions frais financiers : 6, 30%

☛ Investissements 2000 : 260 MF - 39 636 744 E

Equipements médicaux et Médico-techniques : 60 MF - 9 146 941 E

Travaux constructions et aménagements : 180 MF - 27 440 823 E

Informatique : 20 MF - 3 048 980 E

☛ Investissements prévus en 2001 :
enveloppes 2000 reconduites

☛ Mandatements aux fournisseurs de biens et de services en 1999 :
4 413 102 070 F - 672 773 073 E (dépenses investissement + exploitation)

CHU TOULOUSE
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� Effectif
Personnel non médical :
8898 personnes (hors emplois jeunes)

Personnel médical :
Médecins équivalent temps plein : 643,50 (1 HU = 0,5)
Médecins : 1532
PU-PH : 145

Nouveaux métiers créés à l’hôpital depuis 5 ans :
- conciliateur
- animateur culturel
- assistant urgences sociales
- socio-esthéticien
- assistant en matériovigilance
- assistant qualité
- rédacteur site Web
- logisticien
- formateurs multimédia

Emplois jeunes : 110

� Capacité
☛ Lits
1990 : 3 578 lits
1995 : 3 334 lits
1999 : 2 888 lits soit -19,28% qu'en 1990
Lits en hospitalisation traditionnelle : 2462 (court, moyen séjour et psychiatrie :
338, longue durée : 192 lits) 21 places de résidence hospitalière
Alternatives à l’hospitalisation : 163 lits de semaines, 263 places de jour, chirurgie
ambulatoire et dialyse

� Equipement High Tech
- IRM : 3
- scanners : 4
- salles de radiologie vasculaire : 8
- gamma caméras : 6
- TEP SCAN dédié aux neurosciences : 1
- tomographe d’émission photonique SPECT : 1
- salles de radiologie standard : 23
- plate-forme laser : 1

CHU TOULOUSE
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- lithotripteur : 1
- unité vasculaire Neuroradiologique, diagnostique et thérapeutique : 1
- caisson hyper barre : 1
- centre de grands brûlés : 1

� Qualité/Accréditation
La démarche qualité est inscrite dans le Projet d’Etablissement du CHU ainsi que
dans le Contrat d’Objectifs et de Moyens signé avec l’ARH en 1998. - En ce sens
la Direction de la Qualité a initié près de 30 projets qualité portant notamment sur
la réanimation, le GBEA (Guide de Bonne Exécution des Analyses), la stérilisation
la sécurité anesthésique les urgences la pharmacotechnie… Le Service d’approvi-
sionnement Logimag s’est vu confirmer sa certification ISO 9002 en 1998.

En matière d’accréditation, l’ensemble des équipes du CHU est mobilisé dans la
démarche d’autoévaluation sur la base du manuel de l’ANAES. L’Hôpital des
Enfants ouvert en 1998, a posé sa candidature en 2000 auprès de l’ANAES en vue
de son accréditation en 2001. Tous les sites hospitaliers auront déposé leur dos-
sier d’accréditation avant 2005.

La commission de conciliation a été mise en place en mars 1999 et assure la ges-
tion des plaintes en vue de mettre en place des actions d’amélioration de la qua-
lité avec les équipes concernées.

☛ Plaintes et contentieux
Plaintes enregistrées en 1999 tous sites confondus : 390 plaintes soit un taux de
0,26% sur 150 245 hospitalisations soit une plainte pour 385 entrées.
Plaintes ayant entraîné un contentieux : 92 soit 0,06% soit une moyenne d’un
contentieux pour 1 633 entrées.

� Lutte contre les infections nosocomiales
Dans le cadre du CLIN de nombreuses équipes sont mobilisées dans la lutte
contre les infections nosocomiales :
• surveillance épidémiologique : enquêtes de prévalence (CLIN Sud-Ouest),

études d’incidence ciblées sur les services à risques (réanimation, chirurgie…),
• politique de prévention : campagnes de sensibilisation auprès des personnels

(port de gants, lavage des mains,…) rédaction de protocoles et recommanda-
tions (notes du CLIN répertoriées dans un classeur spécifique à la disposition
des soignants, et accessibles sur Intranet),

• signalisation des BMR et mesures d’isolement couplées à la surveillance de bac-
téries multirésistantes,

CHU TOULOUSE
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• contrôle d’environnement légionella en blocs opératoires,
• actions de formation : formation initiale au niveau universitaire et des écoles

paramédicales, formation permanente des praticiens et personnels hospitaliers,
formation post-universitaire (D.U), formation action sur le terrain pour les per-
sonnels recrutés et les CES.

Taux de prévalence des malades infectés (enquête de prévalence 1999) : 5,3%

Taux de prévalence des Infections Nosocomiales : 5,4%

� Gestion des risques
Le CHU de Toulouse a mis en place en 1998 un Comité de coordination des vigi-
lances sanitaires chargé de fédérer les actions en matière de gestion des risques :
harmonisation des procédures, diffusion, informatisation des procédures acces-
sibles au personnel sur Intranet… Un chapitre spécifique est consacré à la poli-
tique de gestion des risques dans le projet médical.

� Coopération inter-établissements
Le CHU participe à de nombreux réseaux régionaux en Midi-Pyrénées :
- ONCOMIP (réseau cancérologie)
- MATERMIP (maternité)
- ORUMIP (urgences)
- RTR (Réseau de Télémédecine Régional, regroupant au sein d’un GCS environ

50 établissements hospitaliers publics et privés)
- GCS Imagerie pour l’exploitation d’une IRM
- GIE MEDES Institut de Médecine et Physiologie spatiale
- Convention de coopération Public/Privé : plate-forme laser de Lithotripsie,

Scanner,
- GIP Informatique

CHU TOULOUSE
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� Soins*, le CHU promoteur de santé
Points ISA : 193 306 162 soit un écart de -0,55 % par rapport à 1998
GHM : 575
Entrées totales : 150 342 soit un écart de +0,68 % par rapport à 1998
DMS en MCO : 3,65 soit un écart de -3,3% par rapport à 1998
Consultants : 651 616 soit un écart de +3,39 % par rapport à 1998
Urgences : 96 308 soit un écart de +5,90 % par rapport à 1998
Séances : 78 168 soit un écart de +2,69 % par rapport à 1998
Naissances : 2 969 soit un écart de -0,80 % par rapport à 1998
Greffes : 249
Greffes cardiaques : 9, Hépatiques : 26, Rénales : 96, Cœur rein : 1, Autogreffes :
87, Allogreffes : 30, Moëlle : 97
Taux d’attractivité : 89,1% de patients issus de Midi-Pyrénées, Haute Garonne :
62,5% Gers : 3,4%, Lot : 2,7%, Haute-Pyrénées : 2,4%, Tarn et Garonne : 4,4%,
Ariège : 4,3%, Aveyron ; 3,1 %
Hors Région : Aude : 3,4%, Lot et Garonne : 1,6% Pyrénées Orientales : 1,5%,
Pyrénées-Orientales : 1,5%, Pyrénées-Atlantiques : 1%

* données 1999

� Le CHU de Toulouse, pôle de référence
Le CHU de Toulouse dispose de services d’Urgences spécialisés : 2 SAU adultes,
1 POSU Pédiatrique. Il prend en charge des activités spécifiques telles que : les
transplantations multi organes, l’Oncologie médicale, le traitement des grands brû-
lés, le traitement de l’infertilité masculine et féminine, la biologie de la reproduc-
tion, la Néonatologie , la Réanimation Infantile, SOS mains, la prise en charge des
Accidents Vasculaires Cérébraux. Le CHU de Toulouse est par ailleurs le seul
centre d’information et de soins pour l’immunodéficience humaine en Midi-
Pyrénées.

Quelques chiffres d’activité médicale pour l’année 2000 :

- accouchements : 3148
- IRM : 11843
- angioplasties : 2092
- coronarographies : 3506
- CEC : 709

CHU TOULOUSE
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- greffes d’organes 106, dont :
cardiaques : 6
hépatiques : 21
rénales : 79

- greffes de moëlle 97, dont :
autogreffes : 75
allogreffes : 22

- poses de stimulateurs cardiaques : 372
- poses de défibrillateurs cardiaques : 59
- pontages cardiaques : 389
- poses de valves cardiaques : 300

Services d’Urgences Spécialisées : 2 SAU adultes, 1 POSU Pédiatrique
Le CHU prend en charge des activités spécifiques telles que : le traitement des
grands brûlés, le traitement de l’infertilité masculine et féminine, SOS mains

� Le CHU et le rayonnement international de la
médecine française
- Des actions de coopération sont menées avec les pays étrangers (accueil de

médecins, expertise dans les domaines médicaux, soignants et techniques, prise
en charge de patients, dons de matériel) tout particulièrement avec des pays tels
que le Liban, la Syrie, la Tunisie, le Vietnam, le Cambodge, l’Andorre, la
Roumanie, le Brésil.

- Dans le cadre de l’Institut Européen de Télémédecine, le CHU de Toulouse s’im-
plique dans de nombreux programmes, dans l’objectif de faciliter et promouvoir,
par la Télémédecine, le transfert du savoir-faire et des compétences hospitalo-
universitaires tant sur le plan régional, national, qu’international.

La Télémédecine s’applique aux soins, à la formation et peut également faciliter
la conduite de travaux multicentriques dans le cadre des Délégations Régionales
à la Recherche Clinique ainsi que les études épidémiologiques. Elle favorise aussi
le développement des actions médico-sociales dans le domaine de la Santé
Publique (Prévention et Education à la Santé).

Sur le plan régional, les travaux ont conduit à la mise en place d’un Réseau Régional
de Télémédecine reliant les établissements de santé publics et privés de Midi-
Pyrénées. Ce Groupement réunit une cinquantaine d’établissements publics et privés.

Sur le plan national, européen et international, sont à souligner les échanges d’ex-
périences et d’information conduits, par liaison Télémédecine, avec :

CHU TOULOUSE
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la France Métropolitaine et les DOM-TOM : Nouvelle-Calédonie, Ile de la Réunion,
Guadeloupe, Martinique, Guyane, Polynésie. L’Europe : Italie, Espagne, Portugal,
Grèce, Allemagne, Belgique, plate-forme pétrolière en Mer du Nord

l’International hors UE  : USA, Canada, Brésil, Australie, Liban, Tunisie, Andorre,
Afrique du Sud, Mali, Côte d’Ivoire et Sénégal.

Le Centre National de Consultations Médicales Maritimes est de même situé au
CHU de Toulouse.

� Recherche*, le CHU force d’innovation
Avec l’appui de la Délégation régionale à la Recherche Clinique, l’activité des
investigateurs du CHU s’amplifie en réponse aux appels d’offres locaux et natio-
naux. Un audit scientifique vient de valider les 4 premières années de fonction-
nement du Centre d’Investigation Clinique, fruit d’un accord de coopération ambi-
tieux entre l’INSERM et le CHU.

L’année 2000 a été marquée par l’acquisition d’un tomographe par émission de
positions (TEP SCAN) dédié aux neurosciences, dans le cadre d’un partenariat éta-
bli entre le CHU, l’INSERM, le CNRS et l’Université Paul Sabatier.

Dans ce contexte un Institut fédératif de recherche a vu le jour le 1er janvier 2000,
sur décision du ministre de l’enseignement et de la recherche, qui regroupe toutes
les disciplines concernées par l’étude du cerveau.

La création du Centre d’Etudes et de recherche de la peau et des épithéliums de
revêtement (CERPER) en partenariat avec les laboratoires Pierre Fabre à l’Hôtel-
Dieu St-Jacques.

PHRC*: 9
Etudes promues par le CHU*: 33
Rrecherche dont les laboratoires sont promoteurs* : 201
Equipes labellisées : 17
Participation à des recherches internationales : 3
Publications Medline : 256

* données 99

� Enseignement, le CHU carrefour de savoirs
Internes : Médecins 340, Pharmaciens 68, Odontologistes : 7, Résidents : 132
Etudiants 5ème et 6ème année : 547, dont 100 odontologistes, 105 pharmaciens.
Effectifs des 11 écoles paramédicales : 1 027

CHU TOULOUSE



11

- école d'aide-soignant
- école régionale d'assistant de service social
- institut de formation des cadres de santé
- institut de formation en soins infirmiers (IFSI)
- école d'infirmiers en bloc opératoire
- école d'infirmiers anesthésistes
- école de sages-femmes
- institut de formation d'électroradiologie médicale
- institut de formation en masso-kinésithérapie
- institut de formation en pédicurie-podologie

Un Département Edition a été mis en place par la Délégation à la Communication
en 1999. Le département a déjà édité :
• 8 Référentiels en soins infirmiers réalisés par le Service de soins infirmiers du

CHU de Toulouse :
- pratique professionnelle des Infirmières en Bloc
- encadrement en stage des Etudiants en Soins Infirmiers + outil
- pratique des soins infirmiers en Stomathérapie + outil
- réfection du pansement des Voies Veineuses Centrales + outil
- recommandations d'ordre éthique pour la Recherche en Soins Infirmiers

• 1 Thésaurus de Chimiothérapie réalisé dans le cadre de la Fédération de
Cancérologie associant le CHU et le Centre Claudius Régaud.

� Prévention/Education, le CHU conseil en santé
Le CHU de Toulouse développe une politique de prévention à l’attention des
patients accueillis. Les équipes de soins en collaboration avec la délégation à la
Communication, conçoivent des Livrets d’informations spécifiques à certaines dis-
ciplines ou pathologies : Education du diabétique, Exercices de Rééducation réa-
lisé par l’Ecole du Dos, “Hygiène et soins de bouche”, “conseils aux jeunes
mamans” soins d’hygiène avant une intervention, dans les services... remis lors du
séjour à l’hôpital ou à l’issue des consultations.

De même, le service Diététique du CHU a réalisé 40 Livrets de conseils de diété-
tique dont notamment pour les patients atteints du SIDA, les patients subissant une
chimiothérapie, régime diabète cholestérol, alimentation du jeune enfant, etc...

Des séances de sensibilisation et de formation sont de même proposées (éduca-
tion du diabétique, conseil d’hygiène de vie, consultation d’aide au sevrage taba-
gique, toxicomanie).

Campagnes de communication annuelles : Tabac, Sida, MST, Risques cardio-vas-
culaires, dons d’organes, Centre de Conservation des Œufs et du Sperme Humain,
toxicovigilance.

CHU TOULOUSE
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Enfin, le CHU développe des rubriques d'Information Santé sur le site Internet du
CHU (prévention contre les méfaits du soleil, conseils aux voyageurs, Sida, maladie
d'Alzheimer). En 2001, l'hôpital des enfants disposera d'un site Internet spécialisé
sur la douleur, destiné à promouvoir le travail en réseau au sein de la région Midi-
Pyrénées, et permettant aux enfants et parents de communiquer entre eux.

Un CD-ROM réalisé par le service d’endocrinologie pédiatrique pour les enfants
en matière de nutrition et un service Télématique a été mis en place pour la prise
en charge des patients diabétiques à domicile.

� Le CHU pôle de solidarité
Le CHU a mis en place un pôle de médecine sociale et humanitaire dont le dis-
positif permet une prise en charge des plus démunis :
- Point Santé en collaboration avec la Croix Rouge (soins d’hygiène, soins dentaires)
- Point d’accueil hivernal
- SAMU social - consultation de migrants
- Mise en place d’une structure d’accueil social aux Urgences

Une consultation générale offrant une permanence d'accès aux soins de santé
“PASS” sans rendez-vous pour tout public et gratuite depuis Février 2001.

Une équipe mobile d'infirmières pour des soins ambulatoires.

Associations de personnes malades ou handicapées présentes au CHU :
100 environ

� Le CHU ouvert sur la cité et fidèle
à son passé prestigieux

L’Hôtel-Dieu St-Jacques, siège des Hôpitaux de Toulouse joue un rôle emblé-
matique essentiel à la communauté hospitalière affirmant son identité culturelle
et l’ouvrant sur son environnement. Bénéficiant d’un patrimoine historique pres-
tigieux, il offre en son sein un musée d’histoire de la médecine qui retrace plus
de 7 siècles d’histoire de l’art médical à travers collections, objets, livres… et des
salles classées ouvertes au public . La Direction Générale a créé en 2000 une
commission du patrimoine et de l’histoire des hôpitaux, afin de fédérer et de
promouvoir les actions participant à la valorisation du patrimoine et de l’histoi-
re des hôpitaux en partenariat avec la DRAC et les collectivités territoriales. Des
actions d’animation culturelle à l’attention des personnes malades sont de même
développées, notamment en pédiatrie : concerts, théâtre expositions, ateliers de
lecture et de poésie…

CHU TOULOUSE
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L'ensemble de ces actions ont fait l'objet d'un Projet Culturel qui est intégré dans
le projet d'établissement du CHU 2001/2006.

Le CHU développe par ailleurs une activité d'édition qui lui permet de diffuser à
travers brochures et guides professionnels le savoir-faire des équipes hospitalières.

CHU TOULOUSE
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