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L’Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées
et le Centre Hospitalier Universitaire de Toulouse,
partenaires pour préparer l’organisation de la santé de demain
Philippe Raimbault, président de l’Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées (UFTMP), et
Anne Ferrer, directeur général par intérim du Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de
Toulouse, ont signé ce 9 mars, une convention de partenariat pour une durée de 4 ans.
Associant le service public de la santé à celui de l’enseignement supérieur, de la recherche et de
l’innovation, ce partenariat renforce les coopérations déjà engagées, notamment pour la recherche,
la formation, mais aussi d’autres enjeux incontournables comme la santé des étudiants et des
personnels.
Le CHU avec ses équipes médicales, en collaboration avec le Service Interuniversitaire de Médecine
Préventive et de Promotion de la Santé, proposera des programmes de recherche de prévention et
de promotion de la santé sur la santé sexuelle, les addictions, les vaccinations, la nutrition, et
l’activité physique (plus de 100 000 étudiants).
Le CHU est en plein travaux de réflexion de son projet d’établissement 2018/2022 qui doit permettre
de mieux répondre aux besoins de santé de la population de son territoire et de préfigurer l’hôpital
de demain. Dans ce contexte, il pourra pleinement bénéficier du large champ disciplinaire des
établissements de l’UFTMP pour croiser les problématiques de santé et mieux y répondre,
notamment grâce aux sciences humaines et sociales : sociologie, droit, économie, numérique, ...
Sur le terrain de la formation, le CHU envisage de confier à l’Université la gouvernance de l’ensemble
des écoles de formation initiale de ses professions paramédicales, dans le cadre d’un département
à créer. L’objectif est l’amélioration de la gestion des passerelles entre formations initiales des
professions médicales et pharmaceutiques et formations initiales des professions paramédicales.
Les deux partenaires déjà reconnus pour la qualité du service public qu’ils proposent, partagent
également des ambitions fortes à l’international, contribuant ainsi activement au rayonnement du
territoire.
À propos du Centre Hospitalier Universitaire de Toulouse
Au cœur de la région Occitanie Ouest et d’une agglomération au taux de croissance démographique
soutenu, le Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de Toulouse est la structure sanitaire de référence.
Constitué de plusieurs sites répartis au nord et au sud de la ville, le CHU de Toulouse est le premier
employeur de la région, accomplissant ses missions de soins, de prévention, d’enseignement et de
recherche grâce à près de 4 000 médecins et 12 000 personnels hospitaliers (soit près de 16 000
personnes au service de la santé). Il prend en charge environ 280 000 malades et 800 000
consultants chaque année, ce qui le situe au quatrième rang des hôpitaux français en termes
d’activité. Seul CHU de la région Occitanie Ouest, les soins de recours représentent plus de 50 %
de son activité, grâce à des plateaux techniques et des équipes de très grande qualité. Le CHU de
Toulouse coordonne au niveau national ou est associé à 13 centres de références des maladies

rares et 68 centres de compétences. Dans le domaine des soins, le CHU de Toulouse se distingue,
depuis 20 ans, en tête des palmarès réalisés par la presse nationale.
Le CHU en tant qu’établissement de santé, est promoteur de 238 essais cliniques institutionnels
actuellement ouverts aux inclusions, dans des conditions contrôlées et autorisées par les autorités
compétentes. Le CHU participe en tant que centre investigateur associé à 1600 essais cliniques.
L’ensemble de ces études incluent plus 10 000 patients par an ; elles contribuent au développement
des produits de santé, et participent aussi à développer l’accès à l’innovation thérapeutique, la
prévention et dépistage, pour les patients du territoire.
À propos de l'Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées
L'Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées est une structure qui rassemble les principaux
établissements d'enseignement supérieur et de recherche de Toulouse et sa région (4 universités,
19 écoles d’ingénieurs ou écoles spécialisées et 7 organismes de recherche). Son ambition est
d'œuvrer au rayonnement du site universitaire dans son ensemble afin d’inscrire celui-ci au meilleur
niveau international aux plans académique et scientifique et en favorisant les conditions d’accueil et
de vie des étudiants ou chercheurs français et étrangers qui y sont rattachés. Aux côtés de ses
membres, l'Université Fédérale focalise ses compétences sur des missions transversales couvrant
tous les domaines de la vie universitaire : formation, relations internationales, recherche et doctorat,
valorisation, vie étudiante, coopération documentaire, diffusion de la culture des sciences et des
techniques, informatique et immobilier.
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