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L’hôpital Purpan devient hospice 
civil en 1946, au sortir de la guerre. 
Il accueillera en 2012 la clinique 
Pierre-Paul Riquet.

L’Hôpital Garonne, construit sur le site
d’Ancely au bord du fleuve, a ouvert 
ses portes en juin 2010 pour accueillir 
les unités de soins de longue durée 
et de soins de suite et de réadaptation,
anciennement installés à La Grave et
au pavillon Sénac à Purpan.

L’Hôpital des Enfants, 
ouvert en septembre 1998, 
regroupe toutes les spécialités 
infantiles au sein du Pôle 
médico-chirurgical de pédiatrie.

L’hôpital Paule de Viguier, 
ouvert en mars 2003, 
regroupe toutes les spécialités 
de gynécologie-obstétrique, 
médecine de la reproduction,
ménopause, maladies osseuses 
et métaboliques.

L’hôpital de Rangueil, 
ouvert en 1975 
au cœur du campus 
universitaire, est complété 
par l’hôpital Larrey, 
acquis par le CHU en 2000.
En 2010 il accueillera un nouveau 
plateau technique : le BOH3

L’hôpital Larrey 
regroupe depuis 2003 
le Pôle des voies respiratoires.

La Grave, outre la valeur 
qu’il représente pour son 
patrimoine architectural, 
garde une vocation 
de médecine humanitaire.

La Fontaine Salée 
à Salies-du-Salat 
développe des activités 
de rééducation
fonctionnelle et
de diabétologie.

Centre Hospital ier
Universi ta ire  
de Toulouse

L’Hôtel-Dieu Saint-Jacques,
siège des Hôpitaux de
Toulouse construit en bord de
Garonne au xii

e siècle, abrite
les directions centrales du
CHU et joue un rôle éminent
pour la conservation du patri-
moine et de l’histoire hospita-
lière.



ACTIVITÉ ET CHIFFRES CLÉS 2009 – CHU DE TOULOUSE

rapport d’activité

chiffres clés

LES MISSIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

AVANT-PROPOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

L’ACTIVITÉ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

LA RECHERCHE ET L’INNOVATION . . . . 15

LES MOYENS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

LES DÉPENSES ET RECETTES . . . . . . . . . 25

LA GOUVERNANCE HOSPITALIÈRE . . . 29

LES GRANDS CHANTIERS . . . . . . . . . . . . . 46

PLANS DE PURPAN ET RANGUEIL . . . . 50

SOMMAIRE

Centre Hospitalier Universitaire de Toulouse

2009

Hôpitaux de Toulouse 





– 3 –

ACTIVITÉ ET CHIFFRES CLÉS 2009 – CHU DE TOULOUSE

Les missions du CHU

LES SOINS

Le CHU assure des missions de soins et d’éducation sanitaire.
Il offre des prestations médicales et chirurgicales hautement
spécialisées, dans le cadre d’hospitalisations en urgence ou
programmées. Il développe de même des activités
ambulatoires.

L’ENSEIGNEMENT

Le CHU est partenaire des facultés de médecine, pharmacie
et odontologie. À ce titre, il concourt à l’enseignement
universitaire et post-universitaire des praticiens hospitaliers
et non hospitaliers.
L’Institut de préparation aux carrières sanitaires et sociales
qui regroupe 10 écoles assure également l’enseignement
initial aux futurs professionnels de santé.

LA RECHERCHE ET L’INNOVATION

L’essentielle mission de recherche clinique en sciences
médicales et pharmaceutiques est activement menée en
collaboration avec les facultés, les Unités de formation et de
recherche, les EPST, l’Institut national de la santé et de la
recherche médicale (INSERM), le Centre national de la
recherche scientifique (CNRS), l’industrie pharmaceutique.

LA PRÉVENTION

Le CHU conduit des actions de santé publique, de prévention
et d’éducation sanitaire auprès des malades qu’il accueille.
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AVANT PROPOS

AU CŒUR D’UNE AGGLOMÉRATION OÙ RÉSIDENT PLUS

DE 850 000 HABITANTS, le CHU de Toulouse,
établissement public de santé, représente un
pôle de référence pour le secteur sanitaire en
Midi-Pyrénées.

À travers ses missions de soins, de prévention,
d’enseignement, de recherche et d’innovation, il
constitue dans le Grand Sud-Ouest un lieu d’ex-
pression de la médecine d’excellence et propose

une prise en charge de qualité tant en matière de soins courants que de soins
hautement spécialisés. Le CHU a obtenu de la Haute Autorité de Santé en
2009 sa certification et au delà de cette exigence réglementaire, la qualité et
la sécurité des soins au quotidien constituent un axe prioritaire de l’ensemble
des équipes.

Les disciplines médicales de l’établissement sont toutes regroupées au
sein de 15 pôles cliniques qui bénéficient de plateaux techniques pluridis-
ciplinaires parmi les plus innovants. L’établissement est doté notamment
de deux Services d’accueil d’urgences adultes, d’un SAMU centre 15, d’un
POSU Pédiatrique et prend en charge les pathologies lourdes telles que :
transplantations multi organes, oncologie médicale, grands brûlés, acci-
dents vasculaires cérébraux… Il dispose par ailleurs d’un établissement
mère/enfant référent de niveau 3, de 8 centres de références et de 17 cen-
tres de compétences des maladies rares.

Le centre hospitalier universitaire de Toulouse

Une institution de référence, alliant proximité, excellence et innovation
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Jean-Jacques Romatet
Directeur Général des Hôpitaux de Toulouse

Le CHU de Toulouse est par ailleurs à l’origine de 26 réseaux de santé
ayant pour objectif de favoriser la coordination des professionnels de
santé publics et privés en s’appuyant notamment sur son réseau de télé-
médecine.

Enfin l’implication de ses équipes dans l’innovation, la recherche scienti-
fique et le progrès thérapeutique, inscrit tout naturellement le CHU dans
la dynamique du Cancéropôle de Toulouse et du Gérontopôle confié aux
équipes du Pôle gériatrie.

Résolument tourné vers l’avenir et s’appuyant sur une longue tradition
humaniste, le CHU est engagé dans une nouvelle étape de modernisation
qui va lui permettre d’offrir aux patients qu’il accueille les conditions opti-
males de sa prise en charge.

Le programme d’investissement qu’il a mis en œuvre (2009-2015), s’élève
à plus de 761 millions d’euros. Il inclue tout à la fois des constructions
nouvelles : Hôpital Garonne - Long et Moyen séjour-, Plateau technique H3
à Rangueil (ouverts en 2010), regroupement du Pôle digestif, Clinique
Pierre-Paul Riquet, bâtiment Urgences Réanimation Médecines à Purpan…
ainsi que le renouvellement de ses équipements médicaux et de son
Système d’Information notamment.

Le Centre Hospitalier Universitaire de Toulouse est une institution de réfé-
rence, dont les équipes savent conjuguer excellence, humanité et proxi-
mité au service de l’ensemble des usagers. Les recherches et les
innovations de portée internationale qui y sont menées, les activités d’en-
seignement qui en découlent entretiennent cette belle dynamique.
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L’ACTIVITÉ

Résidence hospitalière
0,50 %

Long séjour
4,9 %

Psychiatrie
6,23 %

Soins de suite 
et réadaptation
6,16 %

Médecine, 
Chirurgie, 
Obstétrique
82,21 %

CAPACITÉ D’ACCUEIL : 2 856 LITS DONT 420 PLACES

ACTIVITÉ ET FRÉQUENTATION

Entrées directes
Journées 

en hospitalisation
traditionnelle

Venues

Médecine (HAD compris) 97 130 302 560 81 217

Chirurgie 44 077 197 433 13 577

Gynécologie Obstétrique (nouveaux-nés compris) 15 454 37 655 3 185

Total MCO 156 661 537 648 97 980

Urgences 34 319 35 682 –

Psychiatrie 4 121 32 763 17 573

Soins de suite et réadaptation 3 736 47 723 2 090

Total CHU 198 837 653 816 117 643

Long séjour 49 51 617 –

Total 198 886 705 433 117 643

LE CHU DE TOULOUSE couvre toutes les disciplines de médecine, chirurgie, obsté-
trique et biologie. Son offre couvre tous les types de prise en charge, depuis la
consultation jusqu’à l’hospitalisation de courte ou de longue durée, la chirurgie
ambulatoire, en passant par les urgences, les soins de suite et de réadaptation et
l’hospitalisation à domicile. Le CHU intervient aussi dans le domaine de la préven-
tion du dépistage et de l’éducation thérapeutique. Enfin le CHU de Toulouse coor-
donne ou est associé à huit centres de référence et 33 centres de compétence des
maladies rares.
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ÉVOLUTION DE LA DURÉE MOYENNE DE SÉJOUR
(HORS LONG SÉJOUR)

5,20 5,32 5,44 5,56 5,68

Nombre de jours

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

5,37

5,47

5,6

5,62

5,77

5,44

5,33

5,30

CONSULTATIONS EXTERNES

558 259 patients ont été accueillis au CHU, soit 2 215 consultations réalisées par jour ouvrable.

400000

450000

500000

550000

600000

2009200820072006

481 637

509 037

558 259

543 683
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ATTRACTIVITÉ

90,2 % des hospitalisés sont issus 
de la région Midi-Pyrénées 
(2 833 000 habitants)

6,10 % 

4,43 % 

2,31 %

3,58 %

3,70 % 

65,30  %

2,65 %

2,09 % 

TARN
(81) 

ARIÈGE
(09) 

HAUTE-GARONNE
(31) 

GERS
(3 2) 

TARN-ET-GARONNE
(82) 

AVEYRON
(12) 

LOT
(46) 

HAUTES-
PYRÉNÉES (65) 

8 % des patients viennent 
de départements limitrophes 
de la région de Midi-Pyrénées 

Haute-Garonne :

– Toulouse : 25,94 %

– Agglomération de Toulouse : 22,32 %

– Reste du département : 17,04 %

BLANCHISSERIE
– 4 047 tonnes de linge traitées, soit 15,564 tonnes par jour
– Prix de revient moyen d’un article plat livré : 0,75 € la pièce
– Prix de revient moyen d’un article tenue livrée : 0,76 € la pièce
– 7 647 326 pièces livrées par an

RESTAURATION
– 2 620 425 repas ont été servis :

¬1 613 579 aux patients hospitalisés
¬783 003 au personnel et internes
¬223 843 pour l’extérieur, cafétéria…

– Prix de revient par demi-journée alimentaire : 7,35 €

PHARMACIE
– Lignes de distribution : 1 230 250

STÉRILISATION
– Nombre de paniers : 102 786

UPCO
– Nombres de poches préparées : 46 952

SECTEUR LOGISTIQUE
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URGENCES

0
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Urgences adultes Urgences pédiatriques

Nombre de passages suivis 
d'une hospitalisation

Nombre de passages

37 530

90 007

8 655

43 545

127 537 admissions aux urgences
– soit 350 par jour

– 41 % sont par la suite 
hospitalisés 

ACTIVITÉ DES SAMU

Nombre de sorties terrestres Adulte Pédiatrique

sorties primaires * 6 862 339

sorties secondaires ** 2 141 1 546

Nombre de sorties aériennes

sorties primaires * 684 37

sorties secondaires ** 276 181

Nombre d’appels enregistrés dans l’année 348 534

Nombre d’affaires dans l’année 215 495
(appels donnant lieu à l'ouverture d'un ou plusieurs dossiers médicaux)

* transport médicalisé ou non, effectué par le SMUR vers le lieu de détresse et retour vers l'établissement.

* transport médicalisé effectué par le SMUR d'un établissement à un autre.

ACTIVITÉ DES SMUR
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AUTRES DONNÉES D’ACTIVITÉ MÉDICALE

Accouchements 4 383

Naissances (y compris enfants mort-nés) 4 556

Nombre d’interruptions volontaires de grossesse 708

dont par mode médicamenteux 238

Nombre d’interruptions médicales de grossesse 112

Nombre de venues en chimiothérapie 9 441

Nombre de séances de transfusion sanguine 1 332

Nombre de B, P produits (coefficients) 271 675 292

Nombre de forfaits techniques 82 987

IRM 21 578

Scanners 59 619

Petscan 1 790

Greffes d'organes et de tissus                                               344

rein 118

foie 43

cœur 11

poumon 14

pancréas 4

cornée 154

Banque de tissus                                                                   

tissus reçus 754

tissus délivrés pour greffe 484

Greffes de moelle 1 46

autogreffes 103

allogreffes 43

Coronographies 4 205

Angioplasties 2 114

Cathétérismes cardiaques droits 496

Valves aortiques percutanées 24
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CATÉGORIES MAJEURES DE DIAGNOSTICS

CMD LIBELLE CMD NOMBRE

1 Affections du système nerveux 16 629
2 Affections de l’œil 3 687
3 Affections des oreilles, du nez, de la gorge, de la bouche et des dents 5029
4 Affections de l'appareil respiratoire 8 723
5 Affections de l'appareil circulatoire 15 506
6 Affections du tube digestif 10 071
7 Affections du système hépato-biliaire et du pancréas 4 342
8 Affections et traumatismes de l’appareil musculo-squelettique et du tissu conjonctif 16 188
9 Affections de la peau, des tissus sous-cutanés et des seins 7 676

10 Affections endocriniennes, métaboliques et nutritionnelles 9 692
11 Affections du rein et des voies urinaires 8 822
12 Affections de l'appareil génital masculin 1 777
13 Affections de l’appareil génital féminin 3 021
14 Grossesses pathologiques, accouchements et affections du post partum 7 540
15 Nouveau-nés, prématurés et affections de la période périnatale 4 986
16 Affections du sang et des organes hématopoïétiques 2 719
17 Affections myéloprolifératives et tumeurs de siège imprécis ou diffus 4 558
18 Maladies infectieuses et parasitaires 1 603
19 Maladies et troubles mentaux 7 059
20 Troubles mentaux organiques liés à l'absorption de drogues ou induits par elles 1 714
21 Traumatismes, allergies et empoisonnements 2 843
22 Brûlures 272
23 Facteurs influant sur l'état de santé et autres motifs de recours aux services d’urgences 9 965
24 Séjour de moins de 2 jours hors séances 16 266
25 Maladies dues à une infection par le VIH 266
26 Traumatismes multiples graves 290
27 Transplantations d'organes 334
28 Séances 36 212
90 Erreurs et autres séjours inclassables 3

TOTAL 207 793

DONNÉES PMSI

2009* 2008 2007 Evolution

Nombre séjours/séances 207 793 201 602 193 652 + 3,1 %

Nombre de séjours d’IVG 708 725 725 -2,3 %

Nombre de séjours extrême bas 10 317 823 986 +1 153,6 %

Nombre de séjours extrême haut 2 023 1 431 1 464 + 41,4 %

Nombre de journées extrême haut 19 523 21 892 25 027 – 10,8%

Programme de Médicalisation des Systèmes d’Information (P.M.S.I.)

* changement majeur de version de GHM (V10c vers V11) au 1er mars 2010.
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CENTRES DE RÉFÉRENCES DES MALADIES RARES

Syndrome de Prader-Willi Pr. TAUBER, pédiatrie en partenariat avec l’AP  de Paris

Maladies rénales rares
Pr. CHAUVEAU, néphrologie adultes
Dr. DECRAMER, pédiatrie

en partenariat avec Bordeaux,
Montpellier et Limoges

Maladie rares de la peau Pr. MAZEREEUW, dermatologie
en partenariat avec Bordeaux,
(coordonnateur)

Kératocone Pr. MALECAZE, ophtalmologie

Trombopathies constitutionnelles Pr. SIE, hématologie 
en partenariat avec Bordeaux,
coordonnateur

Atrophie multisystématisée Pr. RASCOL, neurologie en partenariat avec Bordeaux

Maladies neuromusculaires
Dr. ARNE BES, neurologie
Dr CANCES, pédiatrie

en partenariat avec Bordeaux
(coordonnateur) et Montpellier

Maladies du métabolisme 
du calcium et du phosphore

Pr. SALLES, endocrinologie 
pédiatrie

en partenariat avec l’AP Paris (coor-
donnateur), Limoges, Rouen et Caen

CENTRES DE COMPÉTENCES DES MALADIES RARES

Maladies Nb Domaine de spécialité

Maladies systémiques et auto-immunes rares 3 pédiatrie, néphrologie, hématologie
clinique

Maladies cardio-vasculaires rares  4 cardiovasculaire, pédiatrie (1)

Anomalies du développement et syndromes malformatifs 1 service de génétique

Maladies Hépato-gastro-entérologiques rares 3 hépato-gastro adultes, 2 en pédiatrie

Maladies hématologiques 4  
néphrologie, hématologie biologique,
hématologie-oncologie pédiatrique,
médecine interne

Maladies héréditaires du métabolisme 3 hépato-gastro et pédiatrie

Maladies neurologiques 4 neuropédiatrie (2), laboratoire du
sommeil, neuro-neuropédiatrie

Maladies pulmonaires 2 pneumo adulte et pédiatrique

Maladies sensorielles-surdité congénitales et génétiques 1 génétique médicale

Maladies osseuses 1  endocrinologie

Déficits immunitaires héréditaires 1 hématologie oncologie 

Maladies de la trame conjonctive-syndrome de MARFAN 1 pédiatrie

Neurofibromatoses 1 pédiatrie

Malformations de la tête et du cou - fentes labio-palatines 1  pédiatrie et clinique du Cours Dillon

Malformations de la tête et du cou - dysostoses craniofaciales 1  associant neurochirurgie et chirurgie
plastique

Maladies dermatologiques rares - dermatoses bulleuses acquises toxiques 1 dermatologie

Spina Bifida 1 chirurgie pédiatrique viscérale

Au terme de la procédure de labellisation, le CHU de TOULOUSE coordonne ou est associé
à huit centres de référence : 

33 centres ont été désignés en 2008 par le Directeur de l’ARH Midi-Pyrénées, après avis
favorable du CNCL et de la Direction de l’Hospitalisation et de l’Offre de Soins (DHOS). Ils
concernent les Groupes de Maladies rares suivants :
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LA RECHERCHE ET L’INNOVATION

POLITIQUE ET ORGANISATION

L’année  2009 a été marquée par plusieurs actions pour assurer l’efficience et le
rayonnement des recherches engagées au CHU de Toulouse :

- Un  pilotage de la Recherche et de l’Innovation renouvelé  par une  profession-
nalisation des acteurs.

- Une confiance des médecins investigateurs  grâce à la  gestion analytique des
projets, à l’affichage de la transparence et la communication sur les modalités
de gestion. 

- L’accompagnement  des médecins investigateurs dans  le montage des  pro-
jets : grâce au lancement avec le pôle SSR de l’Unité « Soutien Recherche
Clinique » qui propose un accompagnement méthodologique pour le montage
des projets et à la mise en place de l’activité «  vigilance des essais cliniques »
en partenariat avec le service de pharmacologie. 

- Le soutien aux  projets institutionnels : mise en place d’un service commun des
ressources biologiques ; soutien aux projets de  biothérapies et au projet de
mise en place  d’une  plateforme imagerie.  

- Une affirmation de la place du CHU de Toulouse auprès de nos partenaires :
intensification des relations avec  la DIRC SOOM-Délégation Inter Régionale
Recherche Clinique Sud-Ouest Outre-Mer, la plate forme CENGEPS-Centre
National de Gestion Essais des Produits de Santé, les EPST Inserm, Cnrs et l’uni-
versité, mais aussi les partenaires de la Clinique Universitaire du Cancer, le
MEDES et la Clinique Spatiale, les pôles de compétitivité, les collectivités terri-
toriales. 

- L’organisation d’une journée de la recherche clinique CHU/Inserm : plus de
200 participants.

Les grands projets en cours 

La Mobilisation  des équipes autour des projets de santé à domicile grâce à la
participation du CHU de Toulouse au Centre National de Référence de Santé à
Domicile.
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LES ÉTUDES PROMUES  PAR LE CHU DE TOULOUSE
En lien avec la cellule Promotion

– Nombre d’études en cours promues par le CHU : 162 études dont 15 dans le
domaine du cancer.

– Plus de 2000 patients inclus dans ces études dont près de la moitié sur l’éta-
blissement.

– Appel d’Offres Local : enveloppe stabilisée à 250 000 euros permettant de
financer 10 nouveaux projets en 2009, sur la base d’expertises locales et exté-
rieures, délibération en conseil scientifique de la DRCI.

Les Programme Hospitaliers Recherche Clinique PHRC 

Les nouveaux PHRC obtenus depuis 3 ans :

Nombre total d’études en cours  en 2009 : 54 PHRC en cours dont  29 PHRC  natio-
naux et  25 PHRC  interrégionaux.

Année d’obtention PHRC nationaux PHRC interrégionaux

2007 5 (dont 1 cancer géré par ICR) 3

2008 10 (dont 1 cancer CHU 
et 3 cancers gérés par ICR) 3

2009 6 (dont 1 cancer CHU et 
1 cancer géré par ICR) 5
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AO Translationnel Autres promotions Appel d'Offres Local

PHRC interrégional PHRC national

2006 2007 2008 2009

37 530

90 007

8 655

43 545

Autres promotions
1073 inclusions
52 %

PHRC 
814 inclusions
39 %

AOL 190 inclusions
9 %

Répartition du nombre des inclusions
selon le type d’études en 2009

Nombre de projets promus par le CHU
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LES ETUDES EN LIEN AVEC LA CELLULE « VALORISATION 
ET PARTENARIATS »
Les études promues par les promoteurs extérieurs

Nombre d’études en cours promues par des promoteurs extérieurs : 935 études
– des laboratoires pharmaceutiques : 527
– d’autres CHU : 260
– des fédérations : 95
– des associations : 53

Ces études pour lesquelles le CHU est prestataire reflètent l’attractivité des équipes
du CHU.

Les Appels à Projet CENGEPS plate forme Nationale de Gestion 
des essais Industriels ont permis 

– L’attribution de fonds pour renforcement de personnel pour « recruter plus,
plus vite et mieux » ;

– L’attribution de fonds pour le soutien aux réseaux d’investigation : Réseau des
Centres Mémoires de Messources et de Recherche et Réseau de recherche cli-
nique Pédiatrique ;

– La mise à disposition de personnel pour structurer et renforcer l’activité de
recherche clinique dans les centres hospitaliers de Cahors et de Montauban.

Faits marquants en 2009 : 
– augmentation de 30 % de l’activité de la Cellule promotion pour la 2e année 

consécutive,
– aide au montage des projets institutionnels, 
– transparence budgétaire, 
– consolidation de l’activité de vigilance des essais cliniques,
– développement du système assurance qualité de la cellule promotion.
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550

2009200820072006

409

450 442

527

Études industrielles en cours DRI
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Les projets européens

En 2009 le CHU a participé à 1 projet international pour lequel il est le promoteur
européen et 4 projets européens.

La valorisation de la recherche au CHU  

Les déclarations et autorisations des collections biologiques :

57 collections biologiques déclarées et 6 autorisations en vue de céder les
échantillons biologiques.

Année 2008 2009

Brevets  à l’étude, en cours de dépôt ou déposés 3 12 : 75 % augmentation

Marques et logiciels déposés 0 10 : 100 % augmentation

Contrats  de partenariat avec Industriels 25 56 : 55 % augmentation

Faits marquants en 2009 : 
– L’augmentation régulière du nombre de projets en cours sur les 5 dernières

années.
– Le renforcement de la cellule partenariat a permis de réduire les délais d’instruc-

tion des dossiers de 140 jours en 2007 à 72 jours en 2009 en moyenne.
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Les contrats d’interface

– 39 contrats en cours (30 pour les chercheurs, 9 pour les médecins hospitaliers)
et un en cours de renouvellement pour un médecin hospitalier. 

L’INNOVATION
Le soutien aux Technologies Innovantes et Coûteuses (STIC)
Actuellement, 16 STIC sont en cours.
En 2009, le CHU de Toulouse a été retenu pour participer à 5 STIC sur les 12
retenus au niveau national, champ cancer et hors champ cancer confondus.
Champ cancer : 1 sur 4 retenus au niveau national
Hors champ cancer : 4 sur 8 retenus au niveau national

Les activités nouvelles : Au cours de l’année 2009 : 57 projets en cours.
Activités nouvelles 2009 : 16 projets retenus et 656 k€ par an (soit 2 000 K€ pour
3 ans).

Recettes subsidiaires : 7,1 millions € /4,23 millions € en 2008 (+ recettes 
AN 0,920 million € + enveloppe 1 million MERRI)
Crédits DHOS : 4,185 millions €/3,2 millions € en 2008,
Total recettes : 11,285 millions € (sans recettes AN et Enveloppe 1 Million)
Dépenses : 7,932 millions € dont 64 % dépenses de personnel  (dépenses de per-
sonnel : 71,37 % pour la recherche ; 22,04 % pour l’Innovation)

– 1791 personnes référencées dans SIGAPS

– 718 chercheurs qui ont publié.

– Nombre d’articles: 2 545 avec un score de 12819; 40,26 % des publications en A et B

– 3,5 publications en moyenne par chercheur

SIGAPS ET LES PUBLICATIONS

BILAN FINANCIER 2009 DES PROJETS DE RECHERCHE ET DE L’INNOVATION
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Ressources humaines

LES EFFECTIFS DES PERSONNELS HOSPITALIERS
Ils se situent au 31 décembre 2009 à 10 266,86 ETP soit une progression de 231 ETP.
En 2008, une moyenne de 10 156 équivalent temps plein ont été rémunérés.
Ces emplois se répartissent comme suit :

Effectif moyen mandaté en ETP 
– hors budgets annexes – dont:
– 3127,72 infirmier(e)s 

+ infirmier(e)s spécialisé(e)s ;
– 2 704 aides-soignant(e)s

+ auxilliaires puéricultrices.

Âge moyen du personnel : 
41,6 ans 
– 78,2 % des agents sont 

du sexe féminin ;
– 13,4 % des agents ont plus 

de 55 ans.

PERSONNEL HOSPITALIER

LES MOYENS

Logistique
16 %

Administration
8 %

Medico-Techniques
15 %

Soins
61 %

LE NOMBRE ET LA DIVERSITÉ DES COMPÉTENCES des médecins et personnels hospitaliers
font la richesse et la force du CHU de Toulouse. Il s’emploie à les former et les faire
évoluer tout au long de leur cursus professionnel, tout en les accompagnant au
quotidien pour leur permettre de s’adapter aux changements et à l’évolution de
notre environnement. La politique des ressources humaines s’appuie sur un pro-
jet professionnel et social issu d’une concertation établie avec les partenaires
sociaux.
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RÉPARTITION PAR ÂGE ET SEXE
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Feminin Masculin

PERSONNEL MÉDICAL

LES EFFECTIFS MÉDICAUX

PRATICIENS HOSPITALO - UNIVERSITAIRES 449
HU titulaires PU : PU-PH (150) - MCU-PH (89) 241
HU temporaires : PU-PH Consultants* (13) - CC(105) - AHU (22) - PHU (2) 147
Odontologistes titulaires : PU-PH (8) - MCU-PH (25) 33
Odontologistes temporaires 28
Total équivalent temps plein CHU 218,1
*Les PU-PH Consultants sont comptabilisés au sein des “HU temporaires” à compter de l’année 2007.

PRATICIENS HOSPITALIERS 545
Praticiens Hospitaliers temps plein 399
Praticiens des Hôpitaux à temps partiel 56
Personnels temporaires de plein exercice : Assistants (16)- P.Contractuels (63) 88
Assistants associés 2
Total équivalent temps plein CHU 506,6 

PRATICIENS ATTACHES et P. Attachés Associés 579
Total des Praticiens Attachés (tous financements confondus) 557
Total des Praticiens Attachés Associés 22
Équivalent temps plein - Financement CHU 160,4
Équivalent plein temps -Financement hors CHU 28,70
Effectif équivalent temps plein CHU 189,10

INTERNES 725
Internes de spécialité 440
Internes de spécialité à titre étranger 9
Résidents de Médecine Générale 133
Faisant fonction d'Interne en Médecine 32
Internes en Pharmacie 87
Faisant fonction d’Interne en Pharmacie 1
Internes en Odontologie 7
Année Recherche 16 

ETUDIANTS HOSPITALIERS 1 135
Etudiants en Médecine/Odontologie 1 001
Etudiants en Pharmacie 134

TOTAL Médecins séniors + Médecins en formation 3 433
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Formation initiale : 1 262 étudiants à la rentrée 2009-2010
10 écoles :

- Infirmiers (es) ;
- Masseurs-kinésithérapeutes ;
- Infirmiers (es) bloc opératoire ;
- Pédicure-Podologie ;
- Infirmiers (es) anesthésie ;
- Assistantes sociales ;
- Sages-Femmes ;
- Aides-Soignants (es) ;
- Cadres de santé ;
- Manipulateurs électroradiologie ;

Budget des écoles :  9 955 000 euros

Formation permanente
- 587 médecins
- 5 444 agents en formation (8 893 départs) pour le personnel non médical.
- 198 agents en promotion professionnelle
- 1 400 agents externes au CHU ont été formés au CHU (hors Centre de Consultation de
Médecine Maritime)

Budget (en euros)
Formation des personnels hospitaliers : 2 306 408 euros
Formation des médecins : 172 246 euros
Recettes subsidiaires : 538 000 euros

1 robot chirurgical
4 I.R.M.  (dont 1 en GCS et 1 en GIE)
1 centre de radiochirurgie stéréotaxique
1 ablatherm
6 scanners
1 tomographe à émissions de positions
1 caisson hyperbare
1 lithotripteur
5 caméras à scintillation
6 bancs de CEC
69 échographes (dont 3 échoendoscopes & 13 échographes portables)
2 salles de radiologie non numérisée

24 salles de radiologie numérisée 
dont 2 salles de mammographie et 3 salles d'ostéodensitométrie

5 salles de radiologie vasculaire (sans coronarographie)
3 salles de coronarographie
2 salles d'électrophysiologie

LA FORMATION

ÉQUIPEMENTS LOURDS ET SALLES
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LES DÉPENSES 
ET RECETTES

CHARGES

Titre 1 - Charges relatives au personnel 563 987 149

Titre 2 - Charges à caractère médical 174 353 099

Titre 3 - Charges hôtelières et générales 72 919 485

Titre 4 - Amortissements, provisions, intérêts 97 395 769

Excédent 21 840

TOTAL 908 677 342

PRODUITS

Titre 1 - Produits versés par l'Assurance Maladie 740 730 999

Titre 2 - Autres produits de l'activité hospitalière 69 049 765

Titre 3 - Autres produits 98 896 579

TOTAL 908 677 342

COMPTE DE RÉSULTAT PRINCIPAL
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CHARGES À CARACTÈRE MÉDICAL

Entretiens et réparations de biens 
à caractère médical (compte 6151)
4,19 %

Locations à caractère médical (compte 6131)
0,37 %

Sous-traitance générale 
(compte 611)

2,46 %

Fournitures, 
produits finis 
et petit matériel 
médical et MT 
(compte 60322)
0,38 %

Produits pharmaceutiques et produits à usage médical 
(compte 60321)  2,29 %

Fournitures 
médicales 
(compte 6066)
41,01 %

Fournitures, produits finis 
et petit matériel médical 
et MT (compte 6022)
5,87 %

Produits pharmaceutiques 
et produits à usage médical 
(compte 6021) 43,43%

TABLEAU  DE FINANCEMENT

RESSOURCES
Capacité d'autofinancement 67 512 891

Titre 1 - Emprunts 50 000 000

Titre 2 - Dotations et subventions 8 845 612

Titre 3 - Autres ressources 44 494

TOTAL 126 402 997

EMPLOIS
Insuffisance d'autofinancement

Titre 1 - Remboursement des dettes financières 5 607 291

Titre 2 - Immobilisations 118 395 691

Titre 3 - Autres emplois 64 140

TOTAL 124 067 122

Apport sur le fonds de roulement 2 335 875
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RELATIONS INTERNATIONALES

Conventions 
internationales :
Andorre - Arabie
Saoudite- Chili -
Chine  - Egypte -
Guinée Conakry -
Liban - Sénégal
Vietnam.

Ces conventions couvrent les domaines suivants :
– Lutte contre le VIH/Sida
– Organisation et gestion hospitalières
– Soins palliatifs
– Développement de la gériatrie

Le CHU poursuit son engagement 
– Auprès de la Chaîne de l’espoir 
– Dans le programme du GIP Esther
– Dans l’accueil de stagiaires médicaux, paramédicaux et administratifs.

Collaboration avec la ville de Toulouse 
– Mission d’expertise à Hanoi
– Mission d’expertise au Sénégal

Perspectives 2010
– Participation à la reconstruction d’Haïti
– Convention avec le Val d’Aran
– Partenariat avec l’Hôpital de Panzi, Bukavu, République démocratique du

Congo, dans le cadre du Projet Réseaux et Partenariats Hospitaliers, financé par
l’Agence Française de Développement.

– Partenariat de formation avec l’Hôpital de Benghazi, Libye, dans le cadre d’un
programme national de coopération.

ChineLiban

Arabie
Saoudite

Andorre

Égypte
Sénégal 

Boston 

Guinée 
Conakry 

Argentine 

Chili 

Amérique latine 

Vietnam 

Prospectives 
Coopérations 
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LA GOUVERNANCE
HOSPITALIÈRE

LA STRATÉGIE

Le CPOM 2007-2012
Le Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens 2007-2012 (CPOM), signé par le

CHU et l’ARH le 4 avril 2007, a été soumis, en 2009, à l’évaluation annuelle au
titre de la seconde année contractuelle.

Sur la base de la méthodologie arrêtée par l’ARH, cette démarche a conduit à :
– renseigner des indicateurs de suivi du CPOM en avril ;
– remettre le rapport annuel d’étape à l’ARH le 20 avril, dont la Tutelle a souligné

la qualité ;
– fixer des rencontres entre l’équipe projet ARH-CHU.

Deux réunions préparatoires en présence de représentants du CHU et de l’ARH
ont permis de dresser le bilan sur la mise en œuvre des orientations straté-
giques du CHU : opérations immobilières, alternatives à l’hospitalisation, projet
oncologique, urgences, unité neuro-vasculaire, activité de cardiologie, capacités
en chirurgie pédiatrique, chirurgie cardiaque pédiatrique, gynécologie-obsté-
trique, psychiatrie, gériatrie, douleur et soins palliatifs, transplantation d’or-
ganes, plans de santé publique.

Cette revue a été suivie d’un avenant au CPOM qui aboutit à la reconnaissance
contractuelle de :
– l’unité cognitivo-comportementale (UCC) ;
– l’unité de soins palliatifs (USP) ;
– 24 lits identifiés de soins palliatifs (21 lits antérieurement) ;
– la réanimation spécialisée des grands brûlés, la réanimation spécialisée de chi-

rurgie cardiovasculaire, la réanimation spécialisée « unité de transplantation
d’organes » (UTO) ;

– l’unité neurovasculaire.

Suite à l’application, au 1er mars 2009, des nouvelles règles de facturation des
suppléments « surveillance continue », la Tutelle a demandé aux établissements
de déposer, pour le 15 octobre 2009, les demandes de reconnaissance des unités.



– 30 –

ACTIVITÉ ET CHIFFRES CLÉS 2009 – CHU DE TOULOUSE

La capacité demandée par le CHU visant à la reconnaissance de 15 unités pour
adultes (111 lits) et 3 unités pour enfants (18 lits), pour un total de 129 lits, a
résulté d’un travail mené en lien avec le DIM. Par courrier du 9 mars 2010, l’ARH
a fait connaître l’avis favorable de la COMEX à cette demande, sous réserve de la
mise en conformité au regard du cahier des charges, constatée par une visite de
contrôle.

En 2009, la DHOS a décidé de répartir les enveloppes MIGAC par région, au pro-
rata de la population. La région Midi-Pyrénées étant surdotée en MIG, une
demande forte de l’ARH a été faite dans le cadre de la contractualisation, visant à
un rééquilibrage financier par diminution de l’enveloppe CHU, au regard de son
poids financier dans la région. L’objectif demandé correspond à une restitution de
15 M€ en 5 ans (2009 à 2013).

Le travail de remise à plat des financements alloués au titre des MIG, en vu d’un
rééquilibrage financier, se poursuit en ce sens au CHU.

La coopération régionale et inter-régionale

Deux principales conventions ont été signées fin 2008 et 2009 :
– la convention de téléradiologie entre le Centre Hospitalier Ariège Couserans, le

GIP Réseau Télémédecine Régional Midi-Pyrénées et le CHU de Toulouse,
signée le 9 décembre 2008. Cette convention vise à organiser, à titre expérimen-
tal, la transmission et l’interprétation à distance des images. Elle organise la
réception au CHU, des examens scanners réalisés en urgence au CHAC, sur deux
périodes par mois, planifiées 60 jours à l’avance. L’interprétation est assurée au
CHU par le radiologue d’astreinte.

– la convention de partenariat entre le Centre Hospitalier de Lavaur et le CHU de
Toulouse, signée le 24 avril 2009. Son objectif consiste, grâce à la participation
des équipes du CHU et sur la base de projets médicaux concertés, vise à renfor-
cer l’offre publique de soins dans le bassin de Lavaur, grâce au maintien et au
développement d’activités de service public dans des conditions garantissant
qualité et sécurité des soins et prise en charge de proximité.
Elle concerne les disciplines suivantes : gynécologie-obstétrique, pédiatrie,
orthopédie-traumatologie, chirurgie digestive, urologie, pneumologie, chirurgie
plastique et réparatrice, néphrologie, imagerie, biologie.

Début 2010, la direction de la stratégie a mis en œuvre un certain nombre d’ac-
tions dont notamment :
– l’évaluation de la convention signée le 9 mars 2008 entre le Centre Hospitalier

Ariège Couserans, le GIP Réseau Télémédecine Régional Midi-Pyrénées et le
CHU de Toulouse. Cette première évaluation a donné pleine satisfaction aux
parties et a conduit à son renouvellement ;
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– l’évaluation de la convention signée le 24 avril 2009 entre le CH de Lavaur et le
CHU. Cette convention a fait l’objet d’une évaluation qui permettra d’adapter les
échanges entre les équipes et de développer de nouveaux projets qui feront
l’objet d’un avenant à la convention ;

– des évaluations de conventions signées antérieurement ont par ailleurs été
engagées dans le domaine de la cardiologie interventionnelle (conventions avec
Montauban, Castres, Albi, Rodez), réalisées avec des établissements pour per-
sonnes âgées (La CADENE) ;

– dans le cadre des demandes d’autorisation d’exercer l’activité de Soins de Suite
et de Réadaptation, des partenariats ont également été formalisés : gériatrie,
cardiologie, institut locomoteur, neurologie… ;

– une convention est en cours de signature avec la Croix Rouge pour la mise en
place d’un partenariat avec la maison de répit OASIS, dont la première pierre a
été posée en 2010, pour les enfants relevant d’une prise en charge en soins pal-
liatifs ;

– dans le domaine des urgences psychiatriques, un avenant à la convention ini-
tiale, en date du 6 novembre 2006, a été signé afin d’augmenter la capacité
d’accueil de patients en provenance du CHU.

Coopération inter-régionale
Les actions de coopération inter-régionale s’exercent essentiellement dans le

cadre du SOHO, regroupant les CHU de Bordeaux, Limoges et Toulouse. En 2010,
les échanges entre les trois CHU, hormis le domaine de la recherche, ont concerné
les partenariats à développer dans le domaine de la biologie, des Schémas Inter-
régionaux d’Organisation Sanitaire (neurochirurgie, neuroradiologie intervention-
nelle, brûlés, transplantation d’organes, chirurgie cardiaque). Cette instance
constitue par ailleurs un lieu d’échanges sur des sujets tels que la gouvernance,
les conventions Hôpital-Université, les centres de référence maladies rares…

Suivi des autorisations d’activités de soins et d’équipements lourds

Activités de soins :
– L’autorisation de l’activité de soins de l’Insuffisance Rénale Chronique adultes

a été renouvelée le 23 mars 2010, après évaluation.

– Les autorisations des activités de soins de Médecine, Chirurgie, Psychiatrie
adulte et infanto-juvénile et Soins de Longue Durée pour l’hospitalisation com-
plète ont été renouvelées le 8 mai 2009, après évaluation.

– Conformément au décret du 9 septembre 2007, la demande de renouvellement
de l’autorisation pour le Dépôt de sang a été déposée en mai 2009.

– L’autorisation de l’activité de soins de Réanimation pédiatrique a fait l’objet
d’un avis favorable par la COMEX du 14 avril 2009.
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– L’autorisation de l’activité de soins d’hospitalisation de jour pour la Médecine
et la Psychiatrie adulte et infanto-juvénile, à été renouvelée le 8 mai 2009.

– Le dossier d’évaluation de l’autorisation de l’activité de l’Insuffisance Rénale
Chronique pédiatrique a été déposé en novembre 2009.

– Le CHU a cédé, fin 2009, son autorisation de l’activité de soins d’HAD au profit
de l’association Santé Relais Domicile.

– Suite à la demande d’autorisation pour l’activité de traitement du cancer en jan-
vier 2009, dans le cadre de la révision du volet cancer du SROS, le CHU a été
autorisé le 15 juillet 2009 à poursuivre les activités suivantes :
- pathologies mammaires, digestives, urologiques et gynécologiques Rangueil ;
- pathologies thoraciques, ORL et maxillo-faciale Larrey ;
- pathologies digestives, ORL et maxillo-faciale Purpan ;
- utilisation thérapeutique des radioéléments en sources non scellées Rangueil ;
- chimiothérapie Rangueil, Larrey et Purpan ;
- oncopédiatrie.

– Le transfert des activités sur le site de la Clinique Universitaire du Cancer à
Langlade a été accordé le 14 avril 2009.

– Le dossier d’autorisation de l’activité de soins médico-sociale du Centre
Spécialisé de Soins aux Toxicomanes (CSST) transformé en Centre de Soins,
d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie (CSAPA) a été déposé en
décembre 2009.

Dans le cadre du Schéma Interrégional d’Organisation Sanitaire, les activités de
soins suivantes ont été autorisées par décision de la COMEX du 16 décembre
2009 :
– la Transplantation d’organes : poumons, cœur, rein adulte et enfant, foie-pan-

créas-intestins et greffe de moelle osseuse : cellules hématopoiétiques ;
– les Grands Brûlés adultes et enfants ;
– la Chirurgie Cardiaque adultes.

Après un recours hiérarchique auprès du ministère de la Santé, le Directeur de
l’ARS a autorisé la reprise d’activité de Chirurgie Cardiaque Infantile (SIOS) le
9 avril 2010.

Les dossiers de demandes d’autorisation pour les activités de Neurochirurgie et
de Neuroradiologie interventionnelle ont été déposés le 26 février 2010, suite à la
parution des SIOS.

Suite à la parution du SROS SSR fin 2009, le dossier d’autorisation des activités
de soins de Soins de Suite et de Réadaptation (SSR) a été déposé en juin 2010.
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Visites de conformité
Des visites de conformité ou de contrôle ont été réalisées en 2009 pour les acti-

vités de soins suivantes :
– Réanimation et Surveillance Continue de réanimation sur le site de Rangueil, le

28 avril 2009. Une nouvelle visite sera programmée à l’ouverture du BOH3 ;
– Unité de Soins Intensifs de Cardiologie sur le site de Rangueil, le 28 avril 2009 ;
– Surveillance Continue Urologie Rangueil, le 28 avril 2009 ;
– Unité de Chirurgie ambulatoire du site de Rangueil, le 28 avril 2009 ;
– Unité de Surveillance Continue de l’activité de soins de Chirurgie Maxillo-faciale

sur le site de Purpan, le 15 mai 2009 ;
– Activité de Néonatologie et Soins Intensifs de Néonatologie sur le site de

l’Hôpital des Enfants, le 15 mai 2009 ;
– Réanimation et Surveillance Continue sur le site de Purpan, le 15 mai 2009 ;
– Urgences Médico-chirurgicales Pédiatrique sur le site de l’Hôpital des Enfants,

le 19 juin 2009 ;
– Soins Intensifs de Neurochirurgie sur le site de Purpan le 19 juin 2009 ;
– Urgences Psychiatriques sur le site de Casselardit, le 19 juin 2009 ;
– Urgences adultes sur les sites de Purpan, le 19 juin 2009 ;
– Unité Cognitivo-Comportementale sur le site de Purpan, le 29 juillet 2009 ;
– Urgences SAMU-SMUR sur le site de Purpan, le 11 septembre 2009 ;
– Urgences SMUR pédiatrique sur le site de l’Hôpital des Enfants, le 11 septembre

2009;
– Urgences adultes sur le site de Rangueil, le 11 septembre 2009;
– Réanimation Pédiatrique sur le site de l’Hôpital des Enfants, le 16 septembre 2009.

Equipements matériels lourds :
En 2009, deux demandes de renouvellement d’autorisation, avec changement

de matériel ont été déposées :
– Gamma Caméra Siemens E-Cam du Service de Médecine Nucléaire de Rangueil

(avis favorable de la COMEX le 8 septembre 2009) ;
– Caisson Hyperbare SMTM Duffour et Igon du Service de Réanimation à Purpan

(avis favorable de la COMEX le 14 avril 2009).

Les autorisations des équipements matériels lourds suivants ont été renouve-
lées, après évaluation :
– Gamma Caméra IRIX Marconi du Service de Médecine Nucléaire de Purpan,

le 2 juillet 2009 ;
– Scanner Somaton Sensation 16 du Service de Radiologie Centrale à Purpan,

le 9 juillet 2009 ;
– Scanner Somaton Sensation 16 du Service de Radiologie Centrale de Rangueil,

en septembre 2009 ;
– Scanner Somaton Sensation 16 du Service des Urgences à Purpan, le 26 janvier 2010.
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Un dossier de demande d’autorisation pour l’acquisition d’un nouvel équipe-
ment matériel lourd : Scanner pour la salle Hybride installé au BOH3 du site de
Rangueil a été déposé en mars 2010.

Activités AMP/DPN :
En décembre 2009, le CHU a déposé les dossiers d’autorisations des activités

cliniques et biologiques d’AMP et du Diagnostic Prénatal suivants :

1. Activités Cliniques d’assistance médicale à la procréation (AMP)
– recueil par ponction d’ovocytes en vue d’une assistance médicale à la procréa-

tion avec ou sans tiers donneur de germe ;
– transfert des embryons en vue de leur implantation ;
– recueil par ponction d’ovocytes en vue d’un don.

2. Activités Biologiques AMP
– traitement du sperme en vue d’une insémination artificielle ;
– activités relatives à la fécondation in vitro sans micromanipulation, comprenant

notamment le recueil, le traitement et la conservation du sperme, le traitement
des ovocytes et la fécondation in vitro sans micro manipulation ;

– activités relatives à la fécondation in vitro avec mircomanipulation comprenant
les activités décrites au b) du 2° du présent article et l’utilisation des techniques
de micromanipulation ;

– recueil, traitement, conservation et cession du sperme en vue d’un don ;
traitement, conservation et cession d’ovocytes en vue d’un don ;

– conservation des embryons en vue de projet parental.

3. Diagnostic Prénatal
– analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique molécu-

laire ;
– analyses de génétique moléculaire ;
– analyses en vue du diagnostic de maladies infectieuses.

Plusieurs agréments de praticiens hospitaliers ont été délivrés par l’Agence de
Biomédecine en 2009.

Cancérologie

Les principaux axes de travail du 3C ou faits marquants en lien avec les travaux
du 3C en 2009 ont concerné les points suivants :
– autorisation des sites de Purpan, Rangueil et Larrey pour l’activité de traitement

du cancer par chirurgie (toutes spécialités soumises à seuils) et chimiothérapie
suite à la publication des décrets du 21 mars 2007, comportant des conditions
liées à la qualité de la prise en charge et aux volumes d’activité développés ;
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– mutualisation du 3C du CHU avec celui de l’hôpital Joseph Ducuing, établisse-
ment associé au CHU pour la délivrance des chimiothérapies ;

– amélioration de la visibilité de la cancérologie au CHU (recensements divers) et
diffusion sur les sites intranet, internet ;

– poursuite du déploiement du dispositif d’annonce, avec l’identification d’IDE
dans les différents pôles ayant une forte activité de cancérologie ;

– intensification de la traçabilité au sein du dossier communicant régional des
Réunions de concertation pluridisciplinaire (RCP), en lien avec le réseau régio-
nal de cancérologie et évaluation de l’exhaustivité de passage en RCP des
patients pris en charge au CHU dans le cadre de l’expérimentation de l’indica-
teur IPAQSS RCP ;

– structuration de la filière oncogériatrique par la mise en place d’une RCP régio-
nale d’oncogériatrie ;

– outils mis au point dans le cadre du groupe de travail sur l’annonce du diagnos-
tic : confection et diffusion du programme personnalisé de soins, fiche de liaison
médecins-IDE (en cours de test), classeur-patient personnalisé (fiches d’informa-
tions sur les effets secondaires pour les patients en cours de finalisation) ;

– participation à la mise en place d’évaluations en onco-pédiatrie et hématologie.

POLITIQUE QUALITÉ

La certification

L’année 2009 a été marquée par la visite des experts visiteurs de la Haute
Autorité de Santé dans le cadre de la demande de certification V2007.

Dans ce contexte le CHU a adressé le 9 janvier 2009 le rapport d’autoévalua-
tion, le volet méthodologique et une proposition de planning de la visite.

Préparation de la visite
La préparation de la visite a permis de collecter et cataloguer plus de 1 100 docu-

ments, 170 fiches de sécurité permettant de dresser un état des lieux des
contrôles effectués par des organismes externes et le suivi qui en est fait par l’éta-
blissement.

En février 2009, des visites ont été organisées dans tous les pôles cliniques et
médico-techniques par les qualiticiens de la Direction de la Qualité, en lien avec
les cadres de santé et responsables des unités.

Les résultats des autoévaluations, le contenu de la visite de certification et ses
suites ont fait l’objet d’une large communication auprès des personnels (14
séances).
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Visite de certification
La visite du 2 au 20 mars 2009 a été réalisée par 6 experts-visiteurs de la HAS. Elle

s’est articulée autour de visites de secteurs d’activité et de rencontres avec les profes-
sionnels dont ceux qui ont contribué à l’autoévaluation. Tous les matins, la restitution
des experts-visiteurs à la Direction Générale de la visite de la veille a permis à l’insti-
tution d’agir dès le signalement des dysfonctionnements. Les experts-visiteurs ont
exposé oralement les constats de la visite auprès des personnels.

Rapport des experts-visiteurs
Le rapport des experts-visiteurs a été fidèle à la restitution orale faite le dernier

jour de la visite. Néanmoins, le 6 juillet 2009, le CHU a porté à la connaissance de
la HAS 62 observations documentées à ce rapport. Elles ont concerné essentielle-
ment des précisions sur les descriptions des organisations et sur les éléments de
dynamique constatés lors de la visite mais non systématiquement repris dans le
rapport.

Rapport de certification
Le rapport de certification définitif reprenant en partie les observations formu-

lées précédemment, a été réceptionné par l’établissement le 10 novembre 2009.
Il précise que 9 actions remarquables ont été identifiées lors de la visite et que 6
points restent à améliorer ; 4 devront faire l’objet de la rédaction d’un rapport de
suivi à la HAS au plus tard en avril 2011 (1) et 2 feront l’objet d’un suivi lors de la
prochaine visite de certification en 2012(2). Le 8 décembre 2009, le CHU a fait
savoir à la HAS qu’il ne contesterait pas le rapport de certification. C’est mainte-
nant le suivi des recommandations qui mobilisent les professionnels du CHU avec
les 2 échéances évoquées ci-avant.
(1) Prévention et maîtrise du risque infectieux, conditions de dispensation des médicaments
(2) Prescription d’examens (imagerie) événements indésirables graves spécifiques aux secteurs inter-
ventionnels

L’Evaluation des Pratiques Professionnelles (EPP)
Après la visite de certification, le Comité Technique de l’EPP (comité pluriprofes-

sionnel) s’est réuni 6 fois et a poursuivi ses activités dans la perspective de la pro-
chaine visite de certification :
– enregistrement et auditions de porteurs de projets (5 projets) ;
– valorisation de projets d’EPP (publication dans la revue interne Trait d’Union ;

organisation des journées qualité du CHU ; symposium HAS-British Medical
Journal) ;

– prise en compte des nouvelles exigences de la HAS (V2010) et réglementaire
(Développement Professionnel Continu).
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La Commission Qualité, Risques, Evaluation, Clientèle (CQREC)
La CQREC s’est réunie 7 fois en 2009. Elle s’est préparée à la visite de certifica-

tion (janvier et février 2009) dont elle a piloté la préparation et a suivi les
réponses à la visite (juin, octobre et décembre 2009). Elle a également poursuivi
ses activités plus globalement sur la démarche qualité du CHU (audits internes,
évaluation du dossier patient, évaluation des pratiques soignantes, gestion des
réclamations, méthodologie du programme qualité).

Les journées qualité 2009
Faisant suite à celles de 2006 et 2007, les journées qualité en 2009 ont été

organisées conjointement par le CHU de Toulouse et la Conférence Régionale de
Santé de Midi-Pyrénées (CRS). Intitulées « Regards croisés sur la qualité à l’hôpi-
tal », elles ont comporté deux sessions :
– le 9 novembre : « La qualité à l’hôpital : contrainte ou opportunité ? »
– le 10 novembre : « Satisfaction des usagers, droits des patients, qualité des

soins : une nécessaire convergence ! »
Au cours de ces deux journées, les échanges ont permis aux quelques 260 par-

ticipants (professionnels et représentants d’usagers siégeant dans les instances
du CHU et membres de la CRS) de mieux connaître l’hôpital, de confronter leurs
expériences, et rapprocher leurs points de vue.

AUDITS QUALITÉ

18 audits qualité ont été réalisés en 2009. Ils ont mobilisé 22 auditeurs pour un
volume de 177 jours d’audit. Les audits ont concerné les activités suivantes :

– Laboratoire Biochimie Rangueil
– Hygiène Néphrologie
– Laboratoire de bactériologie
– Laboratoire d’hématologie Purpan
– Tenue vestimentaire
– AMP
– CRBGermethèque
– Hémovigilance
– Laboratoire de parasitologie
– Laboratoire toxicologie
– Laboratoire virologie

– Laboratoire Biochimie Rangueil
– Le circuit des déchets 
– Laboratoire de génétique
– Pharmacotechnie (UPCO, UMFA)
– Laboratoire Anapath
– Pré analytique IFB
– Stérilisation
– Laboratoire d’Immunologie
– DSIO 
– Biovigilance
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GESTION DES RISQUES

Événements indésirables

3 317 signalements ont été enregistrés par la Direction Qualité soit une progres-
sion de 26 % par rapport à 2008. La répartition de déclarations par pôles a été la
suivante :

– Pôles cliniques : 2 767
– DSIO : 0
– Equipement : 0
– Logistique/hôtellerie : 63
– Médico-techniques : 401
– PISTE : 8
– Pôle management : 19
– Sites : 59

Victimes 3 317

Patient 1 848

Personnel 1 009

Visiteur 23

Institution 437

Typologie des incidents %
Sécurité des personnes 14 %
Transport des malades 12 %
Accident 11 %
Approvisionnement 9 %
Sécurité des biens 9 %
Blanchisserie 8 %
Multiservice 6 %
Soins 6 %
Informatique 5 %
Transport des biens 4 %
Accueil 4 %
Restauration 3 %
Hygiène environnement  2 %
Dossier patient 2 %
Biomédical 2 %
Stérilisation 2 %
Pharmacie 1 %
Laboratoire 1 %
Energies fluides réseaux 1 %

Nombre de traitements réalisés

Clinique 214

Logistique-Hôtellerie 308

Sites 17

DSIO 100

PISTE 56

Médico-techniques 185

Equipement 37

Management 29

TOTAL 29

Répartition des incidents
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Gestion des documents qualité CHU
Créée fin 2008 dans le cadre de la structuration du système documentaire insti-

tutionnel, la cellule d’approbation des documents qualité de portée transversale
pour l’établissement s’est réunie 10 fois au cours de l’année 2009 et a approuvé
33 documents au total.

Vigilances sanitaires
Les vigilances sanitaires sont regroupées au sein de la sous-commission des

vigilances de la CME. Elles concernent à la fois la surveillance des risques liés aux
produits de santé et aux processus de prise en charge des patients.

Au niveau des produits de santé, les différentes vigilances réglementaires sont
en place et interagissent avec l’Agence Française de Sécurité Sanitaire des
Produits de Santé (Afssaps). L’organisation mise en place répond à la fois au
signalement des évènements indésirables et à la gestion des alertes (retraits de
produit et/ou de lot, recommandations d’utilisation) ainsi qu’à la conduite d’en-
quêtes épidémiologiques.

En ce qui concerne les produits de santé, le CHU a signalé 1 241 événements et
a géré 452 alertes sanitaires.

La mise en commun, au sein de la sous commission, des expertises de chaque
vigilance favorise le retour d’expérience et une harmonisation des approches.
Dans ce cadre, une mise à jour des rubriques vigilances sur le site intranet et le
bulletin annuel ont été réalisés. La sous-commission s’est réunie 4 fois en 2009 et
a participé activement aux entretiens avec les experts visiteurs lors de la visite de
certification en mars : la dynamique en place a été reconnue. Par ailleurs chaque
année les vigilances sanitaires répondent aux indicateurs régionaux : en 2009, les
indicateurs de 2008 ont eu des résultats au-dessus de la moyenne régionale.
Enfin, au niveau local, 3 vigilances ont bénéficié d’un audit interne, dans le cadre
de l’amélioration de la qualité.

La coordination des vigilances participe ainsi pleinement à la politique de qua-
lité et de sécurité des soins.

POLITIQUE CLIENTÈLE

La Délégation à la Communication Clientèle a mis en place depuis 2008 un dis-
positif d’écoute clients coordonné entre la Direction de la Qualité et la Direction
des Droits des Malades et la CRUQPC qui fédèrent leurs compétences respectives.
Ce dispositif permet de recenser l’ensemble des plaintes exprimées par les
patients (orales ou écrites) ainsi que les commentaires exprimés dans les ques-
tionnaires de sortie, via un formulaire en ligne sur Intranet et d’en extraire des
tableaux de bord pertinents pour diffusion aux pôles et instances concernées.
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En complément de ce dispositif, des évaluations ponctuelles et thématiques
sont de même conduites auprès des usagers, de leurs représentants et des asso-
ciations. Ils sont étroitement associés à la politique clientèle à travers notamment
l’organisation d’un Forum annuel, des conférences et des ateliers de travail thé-
matiques.

En 2009-2010, des projets d’amélioration ont été engagés avec la participation
du médecin médiateur, de soignants, de représentants des usagers et d’associa-
tions sur :
– l’amélioration de l’information du patient qui a conduit à restructurer les

espaces d’accueil et d’information des usagers sur les sites hospitaliers (2009)
et à refondre le livret d’accueil du patient (2010) ;

– la rédaction d’une charte pour la mise en place d’une maison des associations ;
– le projet de création d’un N° Vert à l’attention des usagers.

L’expression des usagers en 2009

Mesure de la satisfaction à travers les questionnaires de sortie

Questionnaires MCO
En 2009, ont été recueillis et exploités : 6345 questionnaires secteurs MCO

(adultes hospitalisés et parents d’enfants hospitalisés), ventilés en 5911 
questionnaire de sortie « adultes » ; 334  questionnaire de sortie « parents ».

Les résultats :
La satisfaction globale des usagers est notée 17,4 sur 20.

Satisfaction sur la qualité des soins, médicaux et non médicaux, supérieure à
98% : ce taux est maintenu à ce niveau depuis plus de 3 années.

En 2009, la perception des patients sur la prise en charge de la douleur et sur
l’accueil fait apparaître un taux de satisfaction compris entre 98% et 95% ; il mon-
tre des variations non significatives par rapport à l’année 2008. Le taux le plus bas
(69%) concerne la qualité des repas.

Les réponses à la question ouverte du questionnaire de sortie portent essentiel-
lement sur  l’accueil et la vie quotidienne.



– 41 –

ACTIVITÉ ET CHIFFRES CLÉS 2009 – CHU DE TOULOUSE

Satisfaction en long séjour
Les résultats ont été restitués à la réunion des familles de janvier 2010 ; ils

concernaient les locaux du site de La Grave.
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PERCEPTION DES PATIENTS, QUESTIONNAIRE DE SORTIE, NOTE GLOBALE/20

Taux 2009* Taux 2008*

Qualité des soins 95 % 98 %

Relations avec les IDE 94 % 93 %

Soins dentaires/soins podologue 82 % 68 %

Propreté des locaux 80 % 83 %

Présentation des repas 78 % 75 %

* le taux regroupe les résultats: très satisfaits et les satisfaits
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Expression des plaintes et satisfaction
La Délégation à la Communication enregistre systématiquement l’ensemble des

plaintes et satisfaction et la Direction de la Qualité les commentaires exprimées
dans les questionnaires de sortie dans une base de données unique.

Résultats 2009
– 749 plaintes reçues par courrier, mail, téléphone, entretien oral (62 plaintes en

moyenne par mois)

– 2821 commentaires et suggestions exprimés dans les questionnaires de sortie

– 57 demandes de médiation

– 86 dossiers déclarés à la Compagnie d’assurances en responsabilité civile (dom-
mages corporels et matériels indemnitaires gracieux ou contentieux)
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ANALYSE DES PLAINTES ET SATISFACTIONS

La Délégation à la Clientèle a exploité les résultats portant sur le 1er semestre 2009
Sur 781 courriers ou expressions orales enregistrées :
749 plaintes et 32 satisfactions

Qui s’exprime ?
patients 510 
familles 233 
associations 23 
Par quel moyen ?
courriers 676 
entretiens 53
mails 27 
téléphone 24 
médias 1 

Quels sites ? Nb %
Purpan 347 47%
Rangueil 237 32%
Paule de Viguier 49 7%
Hôpital des Enfants 46 6% 
Larrey 23 3%
Casselardit 18 2%
La Grave 10 1% 
Hôtel-Dieu Saint-Jacques 6 1%
La Fontaine Salée 2 0%

Quels Pôles ? (les plus fréquemment cités)
le Pôle médecines d’urgences 231 
le Pôle institut locomoteur 61
le Pôle neurosciences 51
le Pôle cardio-vasculaire 48
le Pôle femme-mère-couple 47
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CLASSEMENT DU NOMBRE DE RÉCLAMATIONS PAR MOTIF ET CATÉGORIE

ACCUEIL 
10,1%

Accueil téléphonique
1,4% 

délais de réponse 0,81%
Formulation courtoisie 0,61%

Accueil Physique
4,0%

comportement attitude 1,52%
confidentialité 0,20%
disponibilité personnel 1,42%
identification 0,10%
parcours piéton 0,30%
signalétique 0,10%
stationnement 0,30%

Accueil patients 
handicapés  0,2%

Ergonomie locaux 0,10%
Parking, acessibilité 0,10%

Accueil des familles 
0,6%

décès 0,61%
prestations commerces 0,00%

Structures d’accueil
4,0%

bruit 0,41%
chambre individuelle 0,41%
confort chambre, sanitaires 0,61%
coût 0,10%
état des locaux 1,22%
manque de lits 0,61%
propreté locaux 0,30%
température, éclairage 0,30%

SOINS
40,2%

Soins médicaux
32,6%

diagnostic 3,44%
disponibilité 1,93%
incident thérapeutique 4,66%
infection nosocomiale 2,74%
organisation médicale 1,01%
prise en charge douleur 2,03%
qualité prise en charge médicale 11,14%
relations, communication 4,66%
respect intimité, confidentialité 1,01%

Soins paramédicaux
7%

disponibilité personnel 1,01%
manque de personnel 0,30%
organisation des soins 1,01%
prise en charge douleur 0,30%
qualité des soins 1,72%
relations, communication 1,93%
respect intimité, confidentialité 0,71%

Prestations 
médico-techniques

0,6%

disponibilité personnel 0,10%
qualité plateau technique 0,00%
qualité prise en charge examens 0,10%
relations, communication 0,30%
respect intimité, confidentialité 0,10%
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Répartition sur 749 motifs de plaintes

INFORMATION
4,9%

Infor. générale 0,1% droits, vie pratique 0,10%

Information médicale
4,1%

accès, délais d’obtention du dossier médical 1,10%

diagnostic, traitements, examens 0,91%

préparation suivi, sortie 1,71%

secret médical 0,20%

information bénéfice/risque 0,41%

Information 
paramédicale

0,7%

déroulement des soins, organisation 0,51%

préparation sortie, conseils, prévention 0,20%

VIE 
QUOTIDIENNE

2,3%

Repas
0,9%

horaire de service 0,00%

qualité, présentation 0,81%

respect du régime prescrit 0,10%

Prestations 
téléphoniques

0,3%

coût 0,10%

qualité 0,20%

relations prestataire 0,00%

Prestations TV
0,3%

coût 0,10%

qualité 0,20%

relations prestataire 0,00%

Transports internes,
externes

0,8%

ambulances délais d’attente 0,00%

ambulances qualité prise en charge 0,20%

brancardages délais d’attente 0,20%

brancardages qualité prise en charge 0,41%

INCIDENTS
42,5%

Maltraitances
0,7%

violences physiques 0,51%

violences verbales 0,20%

sécurité des biens et
des personnes

4,8%

dégradations 0,30%

pertes, vols 4,46%

Incidents divers
37%

chute 0,61%

fugue 0,00%

refus de soins 0,20%

autres incidents 1,11%

contestations coûts facturation 35,1%
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LES GRANDS CHANTIERS DU CHU

UN PLAN DE MODERNISATION SANS PRÉCÉDENT
La mutation engagée depuis cette dernière décennie par le site de Purpan, avec la

construction de l’Hôpital Mère Femme Enfants, du pavillon des urgences, et de l’Institut
fédératif de biologie, a été particulièrement confortée par le programme de relance de
l’investissement « Hôpital 2007 ».

La reconfiguration des sites hospitaliers s’est en effet accélérée avec le lancement des
grands chantiers engagés dès 2007 sur les sites de Purpan et Rangueil, pour permettre les
restructurations prévues dans le cadre du projet médical et finaliser le regroupement des
disciplines par pôles spécialisés.

Site de Purpan
– Ouverture de l’Hôpital Garonne qui accueille sur le site d’Ancely depuis juin 2010 le long

séjour et les soins de suite et de réadaptation anciennement installés à La Grave et au pavillon
Sénac à Purpan.

– Construction du bâtiment Pierre-Paul Riquet qui accueillera les Pôles Céphalique,
Neurosciences, Institut locomoteur et un plateau technique multidisciplinaire fin 2012.

– Projet de construction d’un bâtiment qui regroupera les services des Médecine, Urgences,
Réanimation qui sera en liaison avec le plateau technique de Pierre-Paul Riquet .

Desserte du site de Purpan
Tisséo réalise la ligne E du Tramway qui sera livrée fin 2010. Cette nouvelle ligne effectuera le

circuit: station Arènes-Blagnac et desservira le site de Purpan en passant devant l’Hôpital Mère
Femme Enfants et la clinique Pierre-Paul Riquet.

Zone du Chapitre et Cugnaux
– Ouverture de la nouvelle stérilisation sur la zone du Chapitre et d’une plateforme logistique,

Logipharma, à Cugnaux regroupant les activités logistiques et pharmaceutiques (1er semestre
2010)

Site de Rangueil
– Construction d’un nouveau plateau technique pluridisciplinaire (BOH3) (ouverture 2e semes-

tre 2010).
– Regroupement des disciplines constitutives du Pôle digestif.

Site de Langlade (Cancéropôle)
Construction pour la première fois en Europe d’un établissement de soins tourné vers la

recherche et l’innovation au centre d’un campus universitaire: « La clinique Universitaire du can-
cer » dont la première pierre a été posée fin 2009.

Ce nouvel hôpital qui réunira les équipes du Centre Claudius Regaud et certaines équipes du
CHU réunira en un même lieu les compétences scientifiques, médicales, académiques indus-
trielles - publiques et privées - afin de lutter contre un même fléau : le cancer.
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Site de Purpan 

Tramway FIN 2010

La  Ligne E du tramway sera livrée en 2010. 
Elle effectuera le circuit : 
station Arènes-Blagnac et desservira
le site de Purpan en passant devant l’Hôpital
Mère-Enfant et l’Hôpital Pierre-Paul Riquet.

L’Hôpital Garonne         JUIN 2010

Tisséo réalise la ligne E du Tramway 

Le nouveau bâtiment, situé dans le quartier d'Ancely au bord du fleuve
Garonne, a accueilli en juin 2010 les services de long séjour et les
soins de suite et de réadaptation anciennement installés à La Grave et
au pavillon Sénac à Purpan. Cet hôpital résolument ouvert sur la ville
privilégie l’accueil et la prise en charge des personnes âgées autour
d’un projet de soins et de vie qui met en avant les valeurs d’humanité.

- 160 lits de long séjour
- 20 lits de soins de suite et de rédaptation

BDM architectes
et associés

LES RÉALISATIONS EN 2010

Budget

35,7 M€ TDC dont 3,3 M€

d’équipements 

Financement 

15 M€ engagement Ministère
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Sites du Chapitre et Cugnaux

Logipharma et la stérilisation 2
e

semestre 2010 

Afin d'améliorer la chaîne d'approvisionnement des
produits généraux et pharmaceutiques, 
le CHU a fait l'acquisition d'un bâtiment à Cugnaux
qui regroupe sur une plateforme logistique unique
"Logipharma", l'ensemble des magasins et activités
implantés sur 4sites différents :
- Logimag
- les pharmacies 
- la centrale d'achats du matériel stérile 

et pansement.

Budget

7,50 M€ (achat terrain, travaux, équipements)
Bâtiment stérilisation

Par ailleurs un nouveau bâtiment a été construit sur la zone du Chapitre pour accueillir la  nouvelle Unité
centrale de stérilisation. Elle apporte productivité et qualité accrue à une mission qui se restructure et se
professionnalise au meilleur niveau. Elle a ouvert ses portes fin du 2e semestre 2010. - 2000 m2

Budget

16 M€ (travaux, équipements)

Site de Rangueil

Le Plateau technique H3  2
e

semestre 2010 

Le bâtiment H3 abrite un plateau technique
pluridisciplinaire à la pointe de la modernité
(2e semestre 2010). Il regroupe :
- 20 espaces opératoires
- 26 lits de B.R.R.
- 30 places de soins post interventionnels
- 7 lits de Brûlés
- l’Etablissement Français du Sang
- un P.C. sécurité

Budget

62,7 M€ TDC dont 6,7 M€ d’équipements
Financement 

Plan Cancer à 100 %

Architectes : Art et Built et Séquences 

LES RÉALISATIONS EN 2010



– 49 –

ACTIVITÉ ET CHIFFRES CLÉS 2009 – CHU DE TOULOUSE

Clinique Pierre-Paul Riquet 2012

La Clinique Pierre-Paul Riquet sera complétée par un bâtiment 
qui regroupera les urgences réanimation et médecine.

L’entrée et les espaces de circulation

Un plateau technique 
multidisciplinaire
- 574 lits et places 
- 3 Pôles : 

Locomoteur, Céphalique,
Neurosciences

Budget

302,4 M€ TDC
dont : 281,7 M€ de travaux
et 20,7 M€ d’équipements

Financement 

Accompagnement en MIGAC
sur 20 ans équivalent à 
165 M€ d’emprunt

site de Langlade Cancéropole

clinique universitaire du cancer 2013

Architectes : Jean-Paul Viguier, Cardete Huet

312 lits et places regroupant les capacités 
de l’Institut Claudius Regaud 
et certaines spécialités du CHU :
- hématologie clinique (70 lits)
- unité d'Irradiation ou Médecine Nucléaire (12 lits) 
- 50 lits d’oncologie médecine chirurgie mutualisés 

entre partenaires publics et privés

Moyens mutualisés :
- pharmacotechnie
- plateaux techniques mutualisés 

(blocs, imagerie, radiothérapie)
- centre ambulatoire d’évaluation pluridisciplinaire
- unité de recherche clinique, plateformes d’inovation

Budget

300 M€ (total G.C.S. CUC)

Financement 

Plan Cancer à 100 %

Architectes : 
Zublena/ Cabannes,
Cardete Huet

PERSPECTIVES



Site de Purpan

ACTIVITÉ ET CHIFFRES CLÉS 2009 – CHU DE TOULOUSE

– 50 –



Direction 
Montauban 
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Aéroport de Blagnac 
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Direction Centre Ville 
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Ramonville   

Université
Paul Sabatier

ENSAE

Canal du Midi 
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Avenue Pierre Georges Latécoère 

Faculté de
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HÔPITAL
LARREY

HÔPITAL LARREY - 24, chemin de Pouvourville

HÔPITAL
RANGUEIL

HÔPITAL RANGUEIL - 1, avenue Jean Poulhès
Bus 88 
Arrêt Hôpital Rangueil 

Bus 88 
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Hôpital Rangueil 

Bus 88
Arrêt Hôpital Larrey
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Conception
Contrôle de gestion 
et pôle Management
Hôtel-Dieu Saint-Jacques
31059 Toulouse Cedex 9
Tél. : 05 61 77 82 51

Réalisation
Délégation à la Communication,
clientèle des Hôpitaux de Toulouse
� Studio Pastre
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Igor Bertrand

Délégation à la Communication
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Localisation des établissements du CHU



Hôpital Purpan
Place du Docteur-Baylac 
TSA 40 031
31059 Toulouse cedex 9
Téléphone : 05 61 77 22 33
Télécopie : 05 61 77 20 36

Hôpital Garonne
224 avenue de Casselardit
TSA 40 031
31059 Toulouse cedex 9
Téléphone : 05 61 77 22 33
Télécopie : 05 34 55 76 09

Casselardit
170, avenue de Casselardit
TSA 40 031
31059 Toulouse cedex 9
Téléphone : 05 61 77 22 33

Hôpital des Enfants
330, avenue de Grande-Bretagne 
TSA 70 034
31059 Toulouse cedex 9
Téléphone : 05 34 55 86 33
Télécopie : 05 34 55 84 42

Hôpital Paule de Viguier
330, avenue de Grande-Bretagne
TSA 70 034
31059 Toulouse cedex 9
Téléphone : 05 67 77 13 33

Hôtel-Dieu Saint-Jacques
Siège des Hôpitaux de Toulouse

2, rue Viguerie
TSA 80 035
31059 Toulouse cedex 9
Téléphone : 05 61 77 82 33
Télécopie : 05 61 77 83 61

http://www.chu-toulouse.fr

C e n t r e  H o s p i t a l i e r  U n i v e r s i t a i r e  d e  To u l o u s e

Groupe Hospitalier 

Rangueil-Larrey

Hôpital de Rangueil
1, avenue Jean-Poulhès 
TSA 50 032
31059 Toulouse cedex 9
Téléphone : 05 61 32 25 33
Télécopie : 05 61 32 25 64

Hôpital Larrey
24, chemin de Pouvourville 
TSA 30 030
31059 Toulouse cedex 9
Téléphone : 05 61 32 25 33
Télécopie : 05 61 32 25 64

Hôpital La Grave
Place Lange
TSA 60 033
31059 Toulouse cedex 9
Téléphone : 05 61 77 78 33
Télécopie : 05 61 77 79 00

Établissement La Fontaine Salée
31260 Salies-du-Salat
Téléphone : 05 61 90 92 00
Télécopie : 05 61 90 92 98
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