
Un patrimoine hérité du passé 

mais tourné vers l’avenir  



L’Hôtel-Dieu Saint-Jacques, né aux XIIe et 

XIIIe s. et l’Hôpital Saint-Joseph de La 

Grave mentionné dans les documents dès 

la fin du XIIe s., sont des symboles de la 

genèse de la communauté de santé 

toulousaine et de son histoire. 

Ils sont les témoins des valeurs 

humaines et professionnelles qui ont 

fondé la tradition et la culture du 

CHU de Toulouse

Le CHU de Toulouse :  les sites historiques

Ils sont les lieux de mémoire de 

l’hôpital public toulousain.



Aujourd’hui : siège administratif du CHU

L’Hôtel-Dieu Saint-Jacques

Né de la réunion de l’hôpital 

Sainte-Marie de la Daurade 

(1130) et de l’hôpital Novel

(1225) sous le nom d’ Hôpital 

Saint-Jacques du bout-du-

Pont en 1313, puis sous celui 

d’Hôtel-Dieu en 1554. 

Au terme de ces siècles voués aux 

soins, l’Hôtel-Dieu vit partir les 

derniers services d’hospitalisation 

vers les autres établissements du 

CHU en 1987. 

Il avait pour vocation d’accueillir les 

malades pauvres et les pèlerins de 

Saint-Jacques de Compostelle.

XIIe XVIIe



L’Hôpital Saint-Joseph de La Grave

Nommé hôpital Saint-Sébastien au XIVe s. 

pour l’isolement des pestiférés, il prend le 

nom en 1647 d’hôpital général Saint-

Joseph de La Grave et devient le lieu du 

Grand Renfermement des mendiants et des 

miséreux. 

Aux XIXe et XXe s. s’installent les 

orphelinats et la médicalisation des 

services ainsi que la gériatrie. 

Apparition dans la charte de Raymond IV en 1197.

En 2010, une page est tournée avec le 

déménagement de la gériatrie vers l’hôpital 

Garonne

Ouverture en 2015 sur le site 

de la Cité de la santé



l’hôpital Purpan 

au nord de Toulouse

1946 Ouverture de l’hôpital Purpan 

le 2 février et déménagement de certains 

services de l’Hôtel-Dieu

l’hôpital de Rangueil 

au sud de Toulouse

1975 Simone Veil inaugure le nouvel hôpital de Rangueil

Au XXe siècle, l’émergence de 

la médecine moderne

Ces deux sites deviennent les pivots de 

l’organisation de l’offre de soins : 2 sites principaux



La stratégie patrimoniale

En appui du projet médical, fin des hôpitaux miroir ����vers des hôpitaux 

thématiques avec regroupement des équipes

bâtiment h3 - Guy Lazorthes

hôpital Rangueil

Hôpital Pierre-Paul Riquet Site Purpan

Regroupement des activités aigues autour des  plateaux techniques à la 

pointe de la modernité des sites de Purpan et Rangueil , réflexion sur le 

devenir des sites satellites

Transfert des activités logistiques et de production hors des sites 

hospitaliers 



SITE 

PURPAN

2014 hôpital Pierre-Paul Riquet

2015 bâtiment

Urgences Réanimation Médecines

U2000

Bâtiment de 

Psychiatrie

PDV

HE

Hôpital Garonne



SITE RANGUEIL-LARREY

2014-2017

Mise en conformité et 

amélioration des conditions 

d’accueil



INSTITUT UNIVERSITAIRE DU 

CANCER DE TOULOUSE-ONCOPOLE

(IUCT-Oncopole) site de Langlade : 2014

� 65 000 m² dédiés à 
l’accueil et aux soins

� 1 000 professionnels de 
santé

� 306 lits et places 
� 36 salles de consultation 
� 7 salles de bloc opératoire
� 2 salles de curiethérapie
� 6 salles de radiothérapie

Objectif : accélérer la recherche afin de permettre aux 

patients de bénéficier le plus rapidement possible des 

progrès diagnostiques et thérapeutiques

En collaboration avec l’Institut Claudius Regaud



Zone de production du Chapitre

Plateforme logistique 

Logipharma

• Restauration, blanchisserie

et stérilisation à la ZI du Chapitre

• Plateforme logistique

« Logipharma » à Cugnaux

LES STRUCTURES LOGISTIQUES 



2962 lits et places (498 places) 

600 000 m2 de bâti = 60 lycées

110 ha = 200 terrains de football

Le Patrimoine du CHU de Toulouse 

en quelques chiffres

85% des surfaces CHU auront moins de 20 ans (100 % des plateaux techniques) en 2018

335 000 m2 de bâti à Purpan

1753 lits à Purpandont

dont

61 ha à Purpandont



Une offre de soins d’excellence et de proximité 

en réponse aux besoins de la population



Une forte demande de soins
Ville en croissance démographique 

de plus de 15 %



Quelques chiffres d’activités

Urgences : 143 000 passages aux urgences chaque année 

dont près de 20% suivis d’une hospitalisation

Consultations : 670 000 patients/an dont 300 000 sur le site de Purpan

Hospitalisations : 260 000 séjours/ an dont 151 000 sur le site de Purpan

SAMU : 500 000 appels décrochés par an

SMUR : 13 000 sorties terrestres et 1100 

sorties aériennes par an

400 par jour

50 000 interventions 

chirurgicales/ an

Augmentation des admissions + 30% en 10 ans

26 685 réalisées 

à Purpan
dont



Une qualité des soins reconnue

Classement des hôpitaux

Satisfaction des usagers
97,8 % des médecins de 

Midi-Pyrénées sont 

satisfaits de la qualité des 

soins du CHU de Toulouse*

Satisfaction des médecins 

*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).

Certification  HAS

Le CHU de Toulouse : une 

image globale supérieure 

de 8 points par rapport aux 

hôpitaux français *



Une organisation modernisée 

pour répondre efficacement à la demande



Des plateaux techniques 100% neufs

Des équipements médico-techniques de pointe 

� 1 Plateforme laser

� 1 Lithotripteur, 

� 1 Ablatherm

� 1 Tomographe à émission de positons

� 1 Centre de radiochirurgie stéréotaxique dédié aux neurosciences

65 blocs opératoires 

dont 41 à Purpan

Chirurgie robotisée et 

mini-invasive

Caisson hyperbare à 

Purpan

Salles d’opération hybride Chirurgie fast-track



L’innovation en imagerie

� 26 salles dont 13 à Purpan de radiologie 

numérisée

� 6 scanners dont 3 à Purpan

� 6 salles de radiologie vasculaire

� 3 équipements d’angiocardiologie

� 5 caméras à scintillation

réseau d’images numérisées 6 IRM dont 4 à Purpan 



Le CHU de Toulouse est le 

premier employeur de la 

région Midi-Pyrénées avec 

14 000 personnes au 

service de la santé.

Un CHU riche de la compétence de ses professionnels 

Plus de 150 métiers

7500 Personnels hospitaliers titulaires

2000 étudiants (internes / paramédicaux)

350 enseignants chercheurs

PURPAN



Des fonctions logistiques performantes

Optimisation continue de ces activités 

essentielles au bon fonctionnement et à 

la qualité des soins

Regroupement 

des activités sur 

des sites dédiés

Automatisation des transports

Restauration

Stérilisation

Blanchisserie

Transport des patients

Bionettoyage



Des investissements aujourd’hui

pour relever les défis de demain



Un niveau d’investissement élevé : 81 millions d’€
permettant de réaliser les grands chantiers

Une gestion pertinente 

des ressources

Budget  : 1,1 milliard d’€



� Partenariat avec les faculté de médecine, pharmacie, 
odontologie dans le cadre de conventions entre le CHU 
et l’Université Toulouse III-Paul Sabatier

� Centre d’enseignement  par simulation

Développer les compétences des professionnels 

de demain : l’enseignement  et la formation

1500 étudiants

Pole  régional d’enseignement et de formation aux 
métiers de la santé

Regroupement des écoles et instituts sur le site de la 
cartoucherie 

Infothèque et centre de formation multimédia



La recherche vecteur majeur 

d’excellence et priorité stratégique

PHRC (programme hospitalier de recherche clinique) : 2 

projets nationaux, 3 projets interrégionaux et 1 

PREPS (performance des soins)

Publications Projets hors France Brevets Marques
� 1 415 publications scientifiques
� 13 projets européens et 3 projets internationaux
� 36 brevets déposés et 36 marques déposées

Partenaires
� facultés, 

� unités de formation et de 

recherche, 

� EPST, 

� Institut national de la santé et de 

la recherche médicale (INSERM), 

� Centre national de la recherche 

scientifique (CNRS),

� l’industrie pharmaceutique.

Portefeuille de 1513 projets en cours

5483 patients inclus

Quelques données chiffrées



La recherche vecteur majeur 

d’excellence et priorité stratégique

structuration et fédération autour de 

thématiques pertinentes pour 

augmenter la visibilité et la masse 

critique 

Création des instituts de recherche 

• Développement de la coopération avec 

les structures partenaires et les industriels

• Optimisation des structures d’appui (CIC, 

CRB…)

• Intensification du rayonnement national et 

international autour de thématiques 

d’oncologie et de gérontologie

Cancérologie et recherche :

18 % des publications

23 % des essais

15 % des inclusions



Le développement durable : 

une démarche d’avenir

• Formation au enjeux 

du développement durable

• Construction et rénovation  écologiques

• Maîtrise de la consommation énergétique

• Plan de déplacement hospitalier écologique

Chaufferie biomasse 

et tramway sur le site 

de Purpan



Mieux informer par une communication de 

plus en plus « digitale »

Développement d’outils digitaux tournés vers 

le patient

Site Internet :

Labellisation 

Accessiweb

Prise de rendez 

vous en ligne
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• Principales fonctionnalités :

– Prendre contact par téléphone : annuaire des 

médecins consultant au CHU + click to call pour 

les appeler

– Savoir comment venir au CHU (plans, parkings, 

transports, …)

– Conseils en cas d’urgence

– A venir : demandes de rendez-vous en ligne

• Cibles : patients, professionnels, familles, …

• Téléchargeable gratuitement sur AppStore et

GooglePlay

Application mobile smartphone



Réseaux sociaux

• Après 16 mois d’existence la page Facebook du CHU de Toulouse compte 3684 abonnés

• 17 836 vues des vidéos de la chaîne dédiée Youtube

• Le compte Twitter enregistre 1469 followers

En comparaison le CHU d’Angers figure emblématique du dynamisme 

des hôpitaux publics français en matière de réseaux sociaux a créé sa 

page Facebook il y a 5 ans et compte 3666 abonnés



� Pratique émergeante dans les établissements de santé, les réseaux sociaux sont pour le 

CHU de Toulouse des outils interactifs permettant d’instaurer une nouvelle proximité 

avec les patients et les communautés

Réseaux sociaux
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