
Chiffres clés
2012

Centre Hospitalier Universitaire de toUloUse

www.chu-toulouse.fr



2

Le CHU de Toulouse 
au cœur de la ville
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SITE PURPAN
1. L’hôpital Purpan, siège du SAMU 31, dispose d’un 
service d’accueil des urgences et de réanimation.

Il offre des soins aux patients adultes dans de nombreuses 
spécialités :
• orthopédie et traumatologie
• rhumatologie
• neurologie et neurochirurgie
• maladies infectieuses et tropicales
• médecine interne, hématologie
• chirurgie digestive et gastro-hépato-entérologie
• ORL, ophtalmologie et chirurgie maxillo-faciale
• odontologie
• médecine hyperbare

Casselardit
• gériatrie
• soins palliatifs
• psychiatrie

L’hôpital Pierre-Paul Riquet 
qui regroupera les pôles 
ILM (institut locomoteur), 
neurosciences et céphalique, 
ouvrira fin 2013 ainsi que 
le bâtiment de psychiatrie. 
Le nouveau bâtiment URM 
(urgences, réanimation et 
médecines) sera mis en service 
un an plus tard.

2. L’hôpital des Enfants, ou-
vert en septembre 1998, regroupe 
toutes les spécialités infantiles au sein 
du pôle médico-chirurgical de pédiatrie.

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

4. 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 (gériatrie) et 
de soins de suite de réadaptation.
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600 000 m2  
de bâti sur près de 100 ha 

LE CHU, C’EST …

SALIES-DU-SALAT



SITE RANGUEIL-LARREY
5. L’hôpital Rangueil dispose d’un service d’accueil 
des urgences et de réanimation. 

Il prend en charge les patients adultes dans de nombreuses 
spécialités :
• cardiovasculaire et métabolique
• orthopédie et traumatologie
• médecine physique et de réadaptation
• neurologie et neurochirurgie
• chirurgie digestive et gastro-entérologie
• urologie et néphrologie
• unité de transplantation d’organes
• chirurgie générale et gynécologique
• service des grands brûlés et chirurgie plastique
• odontologie
En 2011, l’ouverture du bâtiment h3-Guy Lazorthes a doté 
l’hôpital Rangueil d’un nouveau plateau technique à la 
pointe de la modernité.

6. L’hôpital Larrey regroupe le pôle des voies 
respiratoires, la dialyse, la dermatologie et l’endocrinologie.

SITE HÔTEL-DIEU-LA GRAVE
7. L’Hôtel-Dieu Saint-Jacques, construit en bord de 
Garonne au XIIe siècle, abrite le siège administratif du CHU, 
un service d’odontologie, des salles patrimoniales et deux 
musées de l’histoire hospitalière.

8. L’hôpital La Grave, lui aussi site historique du 
XIIe siècle, garde une vocation de médecine sociale et 
humanitaire.

SITE SALIES-DU-SALAT
9. La Fontaine Salée à Salies-du-Salat développe des 
activités de rééducation fonctionnelle et de diabétologie.

SITE CHAPITRE - CUGNAUX
Les structures logistiques :
• Restauration, blanchisserie et stérilisation à la ZI du 
Chapitre.
• Plate-forme logistique « Logipharma » à Cugnaux.
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dont 440 places*

Le CHU de Toulouse, 
c’est 2 860 lits

956 à l’hôpital Purpan 

299 à l’hôpital des Enfants

180 à l’hôpital Garonne

157 à l’hôpital Paule de Viguier

916 à l’hôpital Rangueil

224 à l’hôpital Larrey

  50 à l’hôpital La Grave

  76 à la Fontaine Salée 
   (Salies-du-Salat)

Lits et places :  
répartition par sites

* Lits accueillant des patients pour 
moins de 24 heures ou séances pour 
certains traitements.

Capacité d’accueil

Lits et places :  
répartition par spécialités 

Urgences 
3,8 %

Long séjour 
4,9 %

Psychiatrie
6,2 %

Soins de suite et 
réadaptation

7,3 %

Lits et places  
pluridisciplinaires 
4,7 %

Médecine 
42,1  %

Obstétrique 
5,5 %

Chirurgie 
25,5 %

Médecine, Chirurgie, Obstétrique (MCO)

2 330 lits et places soit  82 %
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Entrées directes

Journées  
en hospitalisation 

traditionnelle
(plus de 24 h)

Venues
(moins de 24 h)

Médecine (HAD* compris) 110 011 314 930 87 623

Chirurgie 46 290 197 426 14 882

Gynécologie obstétrique (nouveau-nés compris) 16 755 38 140 4 502

Total MCO 173 056 550 496 107 008

Urgences ** 29 796 30 364 -
Psychiatrie 4 087 32 823 16 874

Soins de suite et de réadaptation 6 277 54 319 4 220

Total CHU 213 216 668 002 128 102

Long séjour 67 49 692 -
Total 213 283  717 694 128 102

215 000 hospitalisations totales
130 000 venues et séances (alternatives à 

l’hospitalisation traditionnelle)

Évolution des admissions  
(entrées directes) 

178 793

103 196

192 979

106 190

198 886

117 643
201 494

116 574
206 257

121 795
213 283

128 102

  * HAD : hospitalisation à domicile     ** Urgences : hospitalisations réalisées exclusivement aux Urgences

Évolution des venues  
(moins de 24 h)

Activité et fréquentation

Hospitalisations

201220112010200920082007 201220112010200920082007

250 000

230 000

210 000

190 000

170 000

140 000

132 000

124 000

116 000

108 000

100 000
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4,0

4,5

5,0

5,5

6,0

20122010200820062004

Consultations externes

Attractivité

(3

(82)

Tarn
(81)

Ariège
(09)

Haute-Garonne
(31)

Gers
2)

Tarn-et-Garonne

Aveyron
(12)

Lot
(46)

2,2 %

2,6 %

6,7 %

4,7 %

3,5 %

2,4 %

4,1 %

64 %

90,2 % des hospitalisés sont 
issus de la région Midi-Pyrénées 

8,1 % des patients  
viennent de départements  
limitrophes de la région  
Midi-Pyrénées 

Moyenne sur  10 ans : 5,47 jours

HAUtE-GAROnnE
– Toulouse : 24,7 %
– Agglomération de Toulouse : 21,9 %
– Reste du département : 17,4 %

+ de 640 000 

patients ont été accueillis 

en consultation

 soit 2 530 
consultations réalisées 
par jour ouvré

571 192

555 994

543 684

509 037

625 535

642 300

Évolution de la  
durée moyenne du séjour

nombre de jours

5,6

5,37 5,33 5,34

5,55

Activité et fréquentation

201220112010200920082007

700 000

654 000

608 000

562 000

516 000

470 000

Hautes-Pyrénées
(65)
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Activités des urgences

Activités du Service d’aide médicale urgente (SAMU 31)  
et des Services mobiles d’urgence et de réanimation (SMUR)

  240 000      
      dossiers de régulation***

  160 000      
      dossiers de régulation médicale****

Nombre de passages
Nombre de passages  

suivis d’une hospitalisation

Urgences adultes Rangueil

Urgences pédiatriques
hôpital des Enfants

Urgences adultes Purpan

Activité des SMUR Adulte Pédiatrique 

Nombre de sorties terrestres

Sorties primaires * 6 771 405

Sorties secondaires ** 2 457 1 307

Nombre de sorties aérieNNes

Sorties primaires * 651 34

Sorties secondaires ** 247 168

 *   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.

 ***  dossiers créés par le permanencier suite à l’appel.
 ****  dossiers traités par un médecin régulateur.

SAMU

137 500 passages aux 
urgences

 soit près de 380 par jour

20 % des passages aux 
urgences ont été suivis d’une 
hospitalisation au CHU hors 

services d’urgences

36 022

59 973

41 489
5 990

11 884

9 241
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Autogreffes 112
Allogreffes 72

Greffes de moelle

nombre de venues en chimiothérapie 13 676

nombre de séances 21 673Hémodialyse chronique

nombre de séances 2 283Transfusion sanguine

Interventions chirurgicales 54 623Bloc opératoire

IRM (nombre de patients) 20 208

Scanners (nombre de patients) 56 805

Petscan (nombre de patients) 3 275

Radiologie imagerie 
médicale

tissus reçus 909

tissus délivrés pour greffe 650

Banque de tissus

nombre de patients suivis au CHU 2 774

nombre de nouveaux patients dépistés 102

Virus de l’immunodéficience 
humaine (VIH)

Coronarographies 4 334
Angioplasties 2 241
Cathétérismes cardiaques droits 550
Valves aortiques percutanées 162

Cardiologie

Reins 165

Foies 31

Poumons 17

Pancréas 6

Cœurs 6

Cornées 135

Greffes d’organes et de tissus

Accouchements 4 541
naissances 4 741

Gynécologie-obstétrique

nombre de B et P produits (coefficients) 268 711 401Biologie

Données d’activités médicales

Cancérologie
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Catégories majeures de diagnostic (CMD)

CMD Libellé CMD 2012
évol 

2010-
2012

28 Séances 49 085 22,3 %

1 Affections du système nerveux 19 321 8,8 %

5 Affections de l'appareil circulatoire 18 107 8,2 %

8 Affections et traumatismes de l'appareil musculo-squelettique et du tissu conjonctif 16 643 7,6 %

23 Facteurs influant sur l'état de santé et autres motifs de recours aux services de santé 12 763 5,8 %

6 Affections du tube digestif 12 037 5,5 %

10 Affections endocriniennes, métaboliques et nutritionnelles 10 460 4,7 %

4 Affections de l'appareil respiratoire 9 448 4,3 %

11 Affections du rein et des voies urinaires 9 427 4,3 %

14 Grossesses pathologiques, accouchements et affections du post-partum 8 058 3,7 %

9 Affections de la peau, des tissus sous-cutanés et des seins 6 987 3,2 %

19 Maladies et troubles mentaux 6 630 3,0 %

3 Affections des oreilles, du nez, de la gorge, de la bouche et des dents 5 898 2,7 %

15 nouveau-nés, prématurés et affections de la période périnatale 5 201 2,4 %

17 Affections myéloprolifératives et tumeurs de siège imprécis ou diffus 4 808 2,2 %

13 Affections de l'appareil génital féminin 4 656 2,1 %

2 Affections de l'œil 4 261 1,9 %

7 Affections du système hépato-biliaire et du pancréas 3 907 1,8 %

21 traumatismes, allergies et empoisonnements 3 011 1,4 %

16 Affections du sang et des organes hématopoïétiques 2 797 1,3 %

12 Affections de l'appareil génital masculin 2 035 0,9 %

20 troubles mentaux organiques liés à l'absorption de drogues ou induits par celles-ci 1 911 0,9 %

18 Maladies infectieuses et parasitaires 1 660 0,8 %

27 transplantations d'organes 376 0,2 %

22 Brûlures 328 0,1 %

26 traumatismes multiples graves 318 0,1 %

25 Maladies dues à une infection par le VIH 157 0,1 %

total 220 290 100 %
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Maladies Médecins coordonnateurs Partenariats

Syndrome de Prader Willi Pr TAUBER, pédiatrie Assistance Publique (AP) Paris

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

Bordeaux
Montpellier et Limoges

Maladies rares de la peau Pr MAZEREEUW, dermatologie Bordeaux (coordonnateur)

Kératocone Pr MALECAZE, ophtalmologie

Trombopathies constitutionnelles Pr SIE, hématologie Bordeaux (coordonnateur)

Atrophie multisystématisée Pr RASCOL, neurologie Bordeaux

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

Bordeaux (coordonnateur)  
et Montpellier

Maladies rares du métabolisme  
du calcium et du phosphore

Pr SALLES, endocrinologie pédiatrique Assistance Publique (AP)  
Paris (coordonnateur), Limoges,  
Rouen et Caen

Le CHU de toulouse coordonne ou est associé à huit centres de référence (label national) :

1 Robot chirurgical

5 IRM dont 2 en Groupement de coopération sanitaire (GCS) et 1 en Groupe d’intêret économique (GIE)

1 Centre de radiochirurgie stéréotaxique

1 Ablatherm

6 Scanners

1 tomographe à émissions de positons

1 Caisson hyperbare

7 Bancs de Circulation extracorporelle (CEC)

1 Lithotriteur extra-corporel

7 Caméras à scintillation

78 Échographes (dont 4 échoendoscopes et 16 échographes portables)

1 Laser excimer

2 Salles de radiologie non numérisée

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

6 Salles de radiologie vasculaire (sans coronarographie)

3 Salles de coronarographie

2 Salles d’électrophysiologie

Équipements lourds

Maladies rares : centres de référence
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Maladies Domaines de spécialités Nombre

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

Maladies cardio-vasculaires rares Cardiovasculaire, pédiatrie 4

Anomalies du développement et syndromes malformatifs Génétique 1

Maladies dermatologiques rares-dermatoses bulleuses 
acquises toxiques Dermatologie 1

Maladies endocriniennes rares Pédiatrie 5

Maladies hépato-gastro-entérologiques rares Hépato-gastro-entérologique 
adultes, pédiatrie

3

Maladies hématologiques
néphrologie, hématologie biologique,  
hématologie-oncologique pédiatrique,  
médecine interne

4

Maladies héréditaires du métabolisme Hépato-gastrologie et pédiatrie 3

Maladies neurologiques
neuropédiatrie, laboratoire du sommeil, 
neurologie adultes, neurogénétique enfants  
et adultes

9

Maladies neuromusculaires, Sclérose Latérale  
Amyotrophique neurologie 1

Maladies pulmonaires Pneumologie adulte et pédiatrique 4

Maladies sensorielles-surdité congénitales et génétiques Génétique médicale 1

Maladies osseuses Endocrinologie 1

Déficits immunitaires héréditaires Hématologie oncologie pédiatrique 1

Maladies de la trame conjonctive, syndrome de MARFAN Pédiatrie 1

Neurofibromatoses Pédiatrie 1

Fentes labio-palatines Pédiatrie (avec la Clinique du Cours Dillon) 1

Dysostoses crâniofaciales neurochirurgie et chirurgie plastique 1

Spina Bifida Chirurgie pédiatrique viscérale 1

Le CHU de toulouse a reçu un label national pour 46 centres de compétences :

Maladies rares : centres de compétences
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Mots clés Intitulés Résultat de l’établissement

Reflet global de la lutte contre 
les infections nosocomiales Score agrégé activités 2011 88/100

Organisation, Moyens, Actions 
de lutte contre les infections 
nosocomiales

Indicateur composite des activités de lutte 
contre les infections nosocomiales (ICALIn.2) 82/100

Hygiène des mains Indicateur de consommation de produits hydro 
alcooliques (ICSHA.2) 98/100

Risque infectieux per-opératoire Indicateur composite de lutte contre les  
infections du site opératoire (ICALISO) 89/100

Bon usage des antibiotiques Indice composite de bon usage des  
antibiotiques (ICAtB) 93/100

Transmission des Bactéries  
multirésistantes

Indicateur Composite de maîtrise de la diffusion 
des Bactéries Multi-Résistantes (ICA-BMR) 80/100

Staphylocoque doré

Indice triennal de SARM
-taux triennal 2009-2011/1000 journées
-niveau de risque
-Effort de l’établissement : tendance évolutive 
annuelle de 2006 à 2011

0,58

Qualité de la prise en charge en secteur santé mentale adulte (année 2011)

Mots clés Intitulés Résultat de l’établissement

Partage d’informations au cours 
d’une hospitalisation tenue du dossier patient 63/100

Communication avec le médecin
traitant

Délai d’envoi du courrier de fin
d’hospitalisation 30/100

Mesure du poids Dépistage des troubles nutritionnels 90/100

Classe A : des meilleurs 

Classe B : …aux… 

Classe C : …moins bons… 

Classe D : les non répondants 

Indicateurs de qualité et de sécurité des soins

Lutte contre les infections nosocomiales (année 2011)
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Mots clés Intitulés Résultat de l’établissement

Partage d’informations au cours 
d’une hospitalisation tenue du dossier patient 74/100

Communication avec le médecin
traitant

Délai d’envoi du courrier de fin
d’hospitalisation 64/100

Mesure de la douleur traçabilité de l’évaluation de la douleur 78/100

Mesure du poids Dépistage des troubles nutritionnels 84/100

Partage d’informations dans le 
cadre d’une anesthésie tenue du dossier anesthésique 79/100

Médicaments et infarctus Prescription médicamenteuse après  
un infarctus du myocarde 85/100

Hygiène de vie et infarctus Sensibilisation aux règles hygièno-diététiques 
après un infarctus du myocarde 70/100

Décision médicale en équipe en 
cas de cancer

Réunion de concertation pluridisciplinaire en 
cancérologie 97/100

Qualité de la prise en charge en médecine, chirurgie, obstétrique (MCO) (année 2011)

Qualité de la prise en charge en soins de suite et de réadaptation (SSR) (année 2011)

Mots clés Intitulés Résultat de l’établissement

Partage d’informations au cours 
d’une hospitalisation tenue du dossier patient 80/100

Communication  
avec le médecin traitant

Délai d’envoi du courrier de fin
d’hospitalisation 96/100

Mesure de la douleur traçabilité de l’évaluation de la douleur 65/100

Mesure du poids Dépistage des troubles nutritionnels 66/100

 

Indicateurs de qualité et de sécurité des soins
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Indicateurs de qualité et de sécurité des soins

Étude d’image 2012
Enquête téléphonique réalisée en mai 2012 auprès de 413 
médecins libéraux de Midi-Pyrénées et 403 citoyens de la 
région par un organisme indépendant (Qualitest). 

97,8 % des médecins de Midi-Pyrénées  
sont satisfaits de la qualité des soins du CHU de Toulouse.

Le CHU de Toulouse : une image globale supérieure  
de 8 points par rapport aux hôpitaux publics français. 

Le point de vue des médecins libéraux de Midi-Pyrénées : 

Le point de vue des citoyens de Midi-Pyrénées :

0 25 50 75 100
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 Image globale de l’hôpital public en général

 Image globale du CHU de Toulouse

50,7 %

58,4 %

Tout à fait satisfait

Satisfait

Assez satisfait

Peu satisfait

Pas du tout satisfait

NC 1,30 %

1,30 %

1,90 %

6,90 %

49,20 %

40,40 %

0 10 20 30 40 50

Les réclamations

•  577 réclamations écrites ou par 
courriel

• Délais de réponse aux courriers  
  de réclamations :

>  Accusé de réception : 7 j  
en moyenne

> Réponse finale : 24 j en moyenne

• 69 dossiers de médiation

•  23 réunions de la CRUQPC  
(Commission des Relations avec les 
Usagers  
et de la Qualité de la Prise en Charge) 

•  3 313 demandes d’accès au dossier 
patient
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Indicateurs de qualité et de sécurité des soins

Blanchisserie

         4 800 tonnes  
                             de linge traitées  

             soit 18 tonnes par jour

Prix moyen d’un article livré 
                          0,61 e la pièce

Restauration

Transports de biens

2 352 000 repas  
ont été servis ...
1 450 789  aux patients hospitalisés 

779 553  au personnel et internes 

121 246  pour l’extérieur, cafétéria… 
(coût de la demi-journée alimentaire :  7,32€)

80 000 appels / an
220  appels / jour

Gestion des déchets

En 2012, nous avons produit :

5 900 tonnes de déchets  
dont 1 500 tonnes d’activités 
de soins à risques infectieux 
(DASRI).

Les coûts collecte, tri et traitement 

s’élèvent à  3 228 000 e

Activités logistiques

Transports sanitaires

70 400 transports réalisés facturables 
(200 transports/jour)

72 200 en commande réelle 
(200 transports/jour)

Courrier

4 000 lettres affranchies / jour
4 000 lettres reçues / jour
8 000 lettres en interne / jour

Archives

870 000 mouvements de dossiers
66 km linéaire d’archives stockées

Pharmacie

Ligne de distribution :  1 150 000
Stérilisation : 6 700 m3

UPCO (Unité de Pharmacie Clinique Oncologique) :  
 55 500 poches
UMFA (Unité de Mise en Forme Aseptique) :  
 7 100 poches

DNAC (Dispensation Nominative Automatisée et 

Centralisée) :  1 011 500 doses  
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Produits M€

Titre 1  
Produits versés par l’Assurance Maladie 801,5

Titre 2  
Autres produits de l’activité hospitalière 79

Titre 3  
Autres produits 136,5

Total 1 017

1 milliard d’€ 
de dépenses d’exploitation
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3 
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Activité économique

Compte de résultat principal  
Charges M€

Titre 1 
Charges relatives au personnel

609

Titre 2 
Charges à caractère médical

208,5

Titre 3 
Charges hôtelières et générales

80

Titre 4 
Amortissements, provisions, intérêts

118,5

Excédent 1

Total 1 017

Charges 2012

Charges M€

Titre 1 - Entretiens et réparations de biens à caractère médical 7,9

 Titre 1 - Locations à caractère médical 0,7

 Titre 2 - Sous-traitance générale 5,2

 Titre 3 - Produits médicaux hors stock 97,9

 Titre 4 - Produits médicaux stock 96,8

Charges à caractère médical

 Charges de 
personnel non 

médical
471 Me

 Charges de  
personnel médical

138 Me

Charges à caractère 
médical

208,5 Me

Charges à caractère 
hôtelier et général

80 Me

Charges d’amortissements,  
de provisions et intérêts

118,5 Me
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Produits versés  
par l’Assurance Maladie

801,5 M€

Investissements 
mandatés

133,5 M€

Tableau de financement 

Plan d’investissement 2012

Emplois                                                                 M€

Titre 1 - Remboursement des dettes financières 28,5

Titre 2 - Immobilisations 128,3

Titre 3 - Autres emplois 15

Apport au fond de roulement 6,2

Total 178

Ressources          M€

Capacité d’autofinancement 65

Titre 1 - Emprunts 111,5

Titre 2 - Dotations et subventions 1,5

Titre 3 - Autres ressources -

Prélevement sur le fond de roulement -

Total 178

Recettes 2012 M€

Produits versés par  
l’assurance maladie 801,5

Autres produits de l’activité 
hospitalière (ticket  
modérateur et forfait 
journalier)

79

Autres produits 136,5

Total 1 017

Opérations fléchées 92,5 Ke
dont
Hôpital PPR  53,1 Ke
Bâtiment URM  14,7 Ke
Bâtiment h3 2,9 Ke

Équipements 
récurrents
18,8 Ke

Travaux  
récurrents

22,2 Ke

69 %

17 % 14 %

Recettes 2012
T2A (Tarification à l’activité) 
584,3 Me

DAF (Dotation annuelle 
de financement)
41,4 Me

MIGAC (Mission d’intérêt  
général et aide à la  
contractualisation)
175,5 Me
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Personnes 
physiques

ETP

n Administration 817 787

n Logistique 1 603 1 579

n Médico-techniques 1 656 1 558

n Soins 6 909 6 651

Total 10 985 10 575

Personnels hospitaliers
Âge moyen  
Personnels  
hospitaliers 
du personnel :   
40,8 ans

17 % des agents ont 
plus de 55 ans

80 % des agents 
sont des femmes

15 %

7 %

15 %63 %

Répartition par âge et par sexe

10 575 ETP (Équivalent temps Plein)  
ont été rémunérés en moyenne en 2012 :  

soit une progression de 120 ETP  
par rapport à 2011 (10 455 EtP)

Ressources humaines

hommes
femmes

0
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1400

1600

60-65 ans55-59 ans50-54 ans45-49 ans40-44 ans35-39 ans30-34 ans25-29 ans< 25 ans

460

1316
1252

1063 1128 1092 1079

140

198

85

219 272
338 311

259 219

1148

406
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Personnes 
physiques

ETP

n Praticiens hospitalo-universitaires 453 218

n Praticiens hospitaliers 581 543

n Praticiens attachés 496 157

n Internes 929 929

n Étudiants hospitaliers 1 173 1 173

Total 3 632 3 020

Personnels médicaux 

Le CHU de toulouse...
plus de 14 000 personnes au service de la santé

3 310 ETP  
infirmières + infirmières spécialisées  
(3 182 EtP en décembre 2011)

2 770 ETP 
aides soignants + auxiliaires de puériculture
(2 697 EtP en décembre 2011)

609 Me consacrés  
aux dépenses  
 de personnel

soit 60 %  
des dépenses  
d’exploitation

32,30 %

12,47 %

16 %

13,66 %
25,58 %
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Des projets au Liban et au Chili ont été financés par le ministère de la santé, dans le cadre de l’appel à projets 
de coopération hospitalière internationale.

La formation :
•  5 Chinois ont été accueillis en octobre 2012 pour un séjour de 6 mois dans le cadre de la coopération  

hospitalo-universitaire avec l’hôpital et l’université de Chongqing et l’Université Paul Sabatier (UPS).
•  6 médecins en diplôme de formation médicale spécialisée (DFMS) ont été accueillis au titre des coopéra-

tions internationales. Ils sont originaires du Cambodge (2), du Liban (3), du Sénégal (1).

Afin de mettre en synergie son activité internationale, le CHU a signé un protocole avec la ville de toulouse 
et toulouse Métropole, ainsi qu’avec la Région Midi-Pyrénées. Ces protocoles ont donné lieu à des missions 
communes au Sénégal et au Brésil.

Année Pays Partenaires Domaine de coopération

1984 Liban Hôpital Saint-Georges, Beyrouth Pluridisciplinaire 

2007 Égypte CHU, Alexandrie Médecine d'urgences

2008 Argentine
Hospital nacional Profesor Alejandro Posa-
das, Buenos Aires

Gestion, organisation et mana-
gement hospitaliers

2008 Chine
Université et Hôpital universitaire n°1, 
Chongqing

Pluridisciplinaire 

2008 Vietnam Hôpital Viet Diep, Haiphong VIH / Sida

2010
République du 
Congo

Hôpital général de référence Panzi, Bukavu Pédiatrie 

2010 Canada CHU et l’Université de Sherbrooke Gériatrie gérontologie

2010 Espagne
Service de la santé et du bien-être du Val 
d'Aran

Médecine d'urgences

2011 Espagne
Hospital Universitario Marques de Valde-
cilla de Santander

Pluridisciplinaire 

2011 Chili
Renouvellement de la convention avec le 
Service de santé métropolitain 

Gériatrie gérontologie 

2011 Cambodge
UPS Université des Sciences de la Santé 
Hôpital Calmette

Médecine Pharmacie

2011 Mexique Hospital Dr Agustin O’Horan Management hospitalier

2012 Centrafrique Ministère de la Santé
Appui à la mise en place d’un 
service de dialyse au CHU de 
Bangui

2012 Liban Hôpital du Sacré Cœur de Beyrouth
Management hospitalier  
et activité médicale

2012 Guinée Conakry
Renouvellement de la convention avec le 
CHU Donka de Conakry

Pluridisciplinaire

2012 Russie
Centre national Petrovski de recherche sur 
la chirurgie de Moscou

Chirurgie cardiovasculaire

2012 Canada CHU de Montréal Santé publique

Relations internationales (conventions)
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Budget

Formation non médicale :  

2 820 000 e
Formation médicale :  

208 000 e
Recettes subsidiaires :  

1 400 000 e

Le CHU est partenaire des facultés de médecine, pharmacie et odontologie. À ce titre, il concourt 
à l’enseignement universitaire et postuniversitaire 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.

432 médecins

6 463 agents hospitaliers  

221 agents en promotion professionnelle

1 760 agents externes au CHU 
ont été formés au CHU (hors centre de consultation  
de médecine maritime)

1 450 étudiants  
à la rentrée 2012-2013
10 écoles :  
• Infirmières 
• Masseurs-kinésithérapeutes
• Infirmières bloc opératoire
• Pédicures-Podologues
• Infirmières anesthésistes
• Assistantes sociales 
• Sages-Femmes 
• Aides-Soignantes 
• Cadres de santé 
• Manipulateurs en électroradiologie

Formation initiale

Formation permanente

Enseignement

Budget des écoles 

10,6 Me
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La mission de recherche et d’innovation du CHU fait partie 
intégrante à la fois de son activité quotidienne et de sa stratégie 
pour l’avenir. Elle est menée en collaboration étroite avec les 
facultés et les organismes de recherche que sont notamment 
l’Institut national de la santé et de la recherche médicale 
(InSERM) et le Centre national de la recherche scientifique 
(CnRS). Les équipes du CHU mènent également de nombreux 
projets avec les entreprises du médicament et du dispositif 
médical, les associations et les autres centres hospitaliers. 

Les modalités de la recherche clinique se complexifient 
depuis quelques années. Afin d’accompagner au mieux les 
équipes investigatrices, la Direction de la recherche et de 
l’innovation (DRI) a professionnalisé la gestion des projets 
de recherche. Pour cela, elle a mis en place une gestion 
analytique des projets, qui permet une meilleure transparence 
entre les différents acteurs. Parallèlement, la politique qualité 
voulue par la DRI lui permet d’améliorer de manière continue 
ses processus internes et d’accompagner les équipes 
investigatrices dans leur propre démarche qualité. 

Succès aux appels à projets du ministère de la Santé

Année d’obtention PHRC (Programme Hospitalier de Recherche Clinique) Autres programmes

2008 7 PHRC (n) , 3 PHRC (i) 

2009 5 PHRC (n) , 5 PHRC (i) 

2010 7 PHRC (n), 4 PHRC (i)

2011 4 PHRC (n), 3 PHRC (i) 1 PHRIP  

2012 6 PHRC (n), 3 PHRC (i)
1 PHRIP  

1 PREPS 

Les études  
promues par  
le CHU en 2012
165 études cliniques   
+ 2 800 patients inclus
172 visites  
de monitoring

230 
investigateurs  
principaux du CHU  
de toulouse

PHRC (n) : nationaux, PHRC (i) : interrégionaux
PHRIP : Soins Infirmiers et Paramédicaux
PREPS : Performance des Soins
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Recettes subsidiaires 8,2 M€

Recettes DGOS** 2,3 M€

Total recettes 10,5 M€

Dépenses 8,9 M€

Bilan financier des projets 
2012

+ 3,3 millions d’@  
consacrés à des appels à projets internes 
(appels d’offre locaux, soutiens jeunes 
chercheurs et projets structurants)
** Direction Générale de l’Offre de Soins

Activités  de partenariat
1 120 études pour lesquelles les services 
cliniques sont centres investigateurs avec des :
•  Promoteurs industriels  

(laboratoires pharmaceutiques) : 589  études
•  Promoteurs institutionnels  

(autres CHU, associations, fédérations) : 535  études

Projets européens  
et internationaux
13 projets européens dont 1 en coordination

4 projets internationaux

SIGAPS* et publications  
scientifiques
1 595 personnes référencées dans SIGAPS

693 chercheurs ont publiés

718 publications avec un score de 8 510
47,78 % des publications en A et B

* SIGAPS : Système d’Interrogation, de Gestion  
et d’Analyse des Publications.

Innovation
18   nouveaux projets Activités  

Nouvelles ont été retenus

35   projets innovants accompagnés 
par le CHU

14   projets accompagnés par la  
plate-forme d’évaluation des 
dispositifs médicaux

Valorisation de la recherche 
et de l’innovation en 2012
16  brevets déposés

4  logiciels déposés

7  marques déposées

127  contrats de partenariat  
avec les industriels

65   collections biologiques  
enregistrées au CHU 

12   contrats d’Interface INSERM  
pour des chercheurs  
et des médecins

23
 - 

Ch
iff

re
s 

cl
és

 2
01

2



061
3 

-2
59  

2012 en images
janvier : 
EOS, un nouveau 
système de 
radiographie 
innovant

mars : Signature d’une 
nouvelle convention 
hospitalo-universitaire

février : Fête 
des personnels : 
1 500 hospitaliers 
assistent au 
concert à la Halle 
aux Grains

mars : nicolas Sarkozy, 
président de la république, 

visite les victimes de Mohamed 
Mera et rend hommage aux 

professionnels du CHU

mars : CAPtOR (Cancer 
Pharmacology of toulouse 
Oncopole and Region), 
toulouse place forte des futurs 
médicaments anti-cancerfévrier : tIPI, 

un mode de 
paiement 
moderne, simple 
et sécurisé par 
Internet
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mars : Certification 
HOn (Health On net) 
pour le site Internet 
du CHU

mars : Cell for 
cure, projet de 
développement 
des médicaments 
de thérapie 
cellulaire : le CHU 
en pointe en 
cardiologie

avril : Interface, 
nouvelle lettre 
électronique pour 
tisser le lien avec 
les professionnels 
de santé libéraux, 
partenaires du 
CHU

mai : Inauguration 
du Centre Médico-
Psychologique (CMP) 
pour enfants et 
adolescents à Colomiers

juin : Don d’organes : 
les équipes du CHU 
mobilisées à la station 
de métro Jean Jaurès
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juin : Création du 
Centre de
recherche clinique
en cardiologie de 
toulouse, (CR2C) 
entre le CHU de 
toulouse et la 
Clinique Pasteur

septembre : 
Michèle Delaunay, 
ministre déléguée 

en charge des 
personnes âgées à 

l’hôpital Garonne

août : Palmarès 
des hôpitaux 
2012 : la médaile 
d’or pour le CHU

septembre : Visite 
de certification de 
la Haute autorité
de santé (HAS)

2012 en images
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septembre : Présentation du futur 
pôle de formation aux métiers de la 
santé à la Cartoucherie

décembre : Pierre Cohen 
remet la médaille de la ville à 
Jean-Jacques Romatet

décembre : Découverte du 
robot chirurgical à Rangueil 
par plus de 500 visiteurs

décembre : Inauguration de 
l’unité centrale de stérilisation 
Bernard Charles

décembre : Inauguration du 
chantier de la future chaufferie 
biomasse à Purpan

27
 - 

Ch
iff

re
s 

cl
és

 2
01

2



2013 : Ouverture de l’hôpital Pierre-Paul Riquet à Purpan

Pôle Institut locomoteur Pôle neurosciences Pôle Céphalique
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2013 : Ouverture du bâtiment de Psychiatrie à Purpan

2014 : Bâtiment Urgences, Réanimation, Médecines à Purpan
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2013-2016 : Modernisation de l’hôpital Rangueil

2015 : Ouverture du pôle Formation aux métiers de la santé à la Cartoucherie
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2014 : Ouverture de l’Institut Universitaire du Cancer Oncopole sur le site de Langlade
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SITE PURPAN SITE RANGUEIL-LARREY

Hôpital Rangueil
1, avenue Jean-Poulhès  
tSA 50 032
31059 toulouse cedex 9

Hôpital Larrey
24, chemin de Pouvourville  
tSA 30 030
31059 toulouse cedex 9

Hôpital La Grave
Place Lange
tSA 60 033
31059 toulouse cedex 9

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

Hôpital Purpan
Place du Docteur Baylac  
tSA 40 031
31059 toulouse cedex 9

Hôpital Garonne
224, avenue de Casselardit 
tSA 40 031
31059 toulouse cedex 9

Casselardit
170, avenue de Casselardit
tSA 40 031
31059 toulouse cedex 9

Hôpital des Enfants
330, avenue de Grande-Bretagne  
tSA 70 034
31059 toulouse cedex 9

Hôpital Paule de Viguier
330, avenue de Grande-Bretagne
tSA 70 034
31059 toulouse cedex 9

Hôtel-Dieu Saint-Jacques
Siège des Hôpitaux de Toulouse

2, rue Viguerie
tSA 80 035

31059 toulouse cedex 9

AUTRES SITES

Hôpitaux de Toulouse 

Centre Hospitalier Universitaire de Toulouse

Standard  général : 05 61 77 22 33 
www.chu-toulouse.fr

Juin 2013, Direction de la communication.  
Conception graphique et réalisation : Ogham
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Chiffres clés
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