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Jean-Francois Lefebvre
Directeur général 

Grâce à des équipes médico-soignantes de haute compétence et reconnues, à 
son plateau technique de pointe, le CHU de Limoges est un haut lieu d’expertise 
et d’humanité dans le soin, l’enseignement et la recherche.  Acteur majeur de 
son territoire, en lien avec la médecine libérale ou en partenariat avec les 17 
centres hospitaliers du Groupement Hospitalier de Territoire du Limousin et 
les 60 EHPAD, le CHU de Limoges assure une offre de soins de proximité et 
de recours. 
Notre CHU connait une séquence exceptionnelle de son histoire, en repensant en 
profondeur ses organisations et en conduisant une modernisation architecturale 
d’envergure au bénéfice de nos patients et de nos professionnels.

Hélène Pauliat
Présidente du conseil de Surveillance 

Etablissement de référence, le CHU de Limoges réunit 6500 professionnels au 
service du soin, de l’enseignement et de la recherche. Il assure une offre médicale 
d’excellence à la fois de proximité et de recours pour la population du Limousin 
et au-delà. 
La symbiose entre le CHU de Limoges et l’Université de Limoges, liés par convention, 
constitue un fantastique atout pour assurer une médecine de référence, former les 
chercheurs, les enseignants et les professionnels de santé de demain et garantit 
aux patients un accès précoce aux innovations diagnostiques et thérapeutiques. 

Pr Jean-Yves Salle
Président de la Commission Médicale d’Etablissement (PCME) 

Le CHU de Limoges assume pleinement sa triple mission :
• De soins, il est le garant d'une offre publique de soins de qualité et assume des 
soins de proximité, d’une excellence et de recours pour le GHT Limousin. 
•  De formation, avec le développement d'un centre de simulation de grande qualité, 
respectant la recommandation de l’HAS : « jamais la première fois sur le patient » ;  
•  De recherche, en cohérence et cohésion avec l'Université de Limoges autour 
de son CIC, des 4 unités INSERM et de 3 équipes d’accueil. Nous bénéficions 
d'un environnement privilégié par le regroupement géographique du CHU, de la 
Faculté de Médecine, des Instituts de Formation des Paramédicaux et du Centre 
de Biologie et de Recherche en Santé.

Pierre-Yves Robert 
Doyen de la faculté de Médecine de l'Université de Limoges 

Notre place d'universitaires est centrale au CHU de Limoges. Nos missions 
sont la promotion de la recherche clinique et fondamentale, la formation des 
médecins de demain et la promotion de l'installation des jeunes médecins dans 
tout le GHT du Limousin. A Limoges, nous bénéficions d'une proximité qui nous 
permet un travail très étroit de collaboration avec la direction générale du CHU, 
la communauté médicale et l'ensemble des hôpitaux de la région. L'université, 
au travers de près de 700 étudiants hospitaliers, 570 internes, 65 Chefs de 
clinique, 23 maîtres de conférence et 72 professeurs, est l'une des plus belles 
forces de notre CHU.

Edito
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Le CHU de Limoges

vous accueille
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CHU DUPUYTREN 1
2 avenue Martin Luther King

Activités de consultation et d'hospitalisation 
des pôles neurosciences-tête-cou-os,
thorax- abdomen, cancer et gérontologie 
clinique. 
Activités de soins aigus : réanimation, bloc 
opératoire, plateau technique d'imagerie, de 
médecine nucléaire et de radiothérapie .

HÔPITAL DE LA MÈRE
ET DE L’ENFANT (HME)

Activités de pédiatrie médicale, de chirurgie pédiatrique,  
de gynécologie-obstétrique. 
Centre d’aide médicale à la procréation et Centre de 
diagnostic prénatal.  
Services d’urgences pédiatriques et gynéco-obstétricales.

Avenue Dominique Larrey

CHU DUPUYTREN 2 
16 rue Bernard Descottes

Activités de consultation et d’hospitalisation 
des pôles clinique médicale et thorax-abdomen 
(cardiologie, pathologies respiratoires, chirurgie 
thoracique et cardiovasculaire, néphrologie-
hémodialyse, soins de réanimation cardiaque).

CHU JEAN REBEYROL 1 ET JEAN REBEYROL 2  
Avenue du Buisson
Activités de médecine physique et de réadaptation, 
de soins de suite et de gérontologie clinique.

Centre de Biologie et de 
Recherche en Santé (CBRS) 
François Denis
2 avenue Martin Luther King
Regroupe les laboratoires hospitaliers et 
unités de recherche INSERM et CNRS, 
en co-tutelle avec l’Université de Limoges. 

Parkings visiteurs

Parking sous-terrain

Arrêt / Ligne Bus TCL

Maison des sourires

Commerces

P

P-1

10

de soins, d'enseignement 
et de recherche 

CENTRE DE GÉRONTOLOGIE 
CHASTAINGT

2 rue Henri de Bournazel

Activités d’hébergement de personnes 
âgées dépendantes (EHPAD) et de soins de 

longue durée (USLD). 

2

1

2

Site de
Marcland

 1

 2

DIRECTION GÉNÉRALE, 
BÂTIMENT MÉDICO-ADMINISTRATIF (BMA)

CRÈCHE 
DU PERSONNEL

Site de
Chastaingt

à 4.5 km du site Marcland  

RESTAURANT 
DU PERSONNEL

FACULTÉ DE MÉDECINE 
ET DE PHARMACIE



vous accompagne
à tous les âges de la vie

Le CHU de Limoges

 Anatomie pathologique
 Bactériologie - Virologie - Hygiène
 Biochimie et génétique moléculaire
 Cytogénétique, génétique médicale et biologie de 

la reproduction
 Hématologie biologique
 Immunologie et immunogénétique
 Parasitologie - Mycologie
 Pharmacologie, toxicologie et pharmacovigilance
 Pharmacie à usage intérieur

  Rhumatologie
  Endocrinologie - Diabétologie - Maladies métaboliques
  Maladies infectieuses et tropicales
  Médecine interne et polyclinique
  Dermatologie

 Chirurgie maxillo-faciale, réparatrice 
et stomatologie

 Chirurgie orthopédique et  
traumatologique

 Odontologie
 Ophtalmologie
 ORL et chirurgie cervico-faciale
 Neurochirurgie
 Neurologie
 Neuroradiologie
 Médecine physique et de réadaptation
 Soins de Suite et de Réadaptation  

polyvalent
• Centre ressources autisme

 Anesthésie - réanimation
  Bloc opératoire
 Médecine légale
 Médecine nucléaire
   Radiologie et imagerie médicale

 Réanimation polyvalente
 Réanimation / Unité de Surveillance 

Continue cardio-vasculaire
 SAMU-SMUR
 Urgences

 Cardiologie
 Chirurgie digestive, générale et  

endocrinienne
 Chirurgie thoracique et cardio-

vasculaire
 Chirurgie urologique et andrologie
 Chirurgie vasculaire - Médecine 

vasculaire
 Hépato-gastro-entérologie et nutrition
 Soins hautement spécialisés abdomen
 Néphrologie, dialyse, transplantations
 Pathologies respiratoires et allergologie

• Hospitalisation à Domicile (HAD)
• Service de Soins Infirmiers À Domicile (SSIAD)

 Médecine gériatrique
 Médecine d'Urgence  

des Personnes Agées (MUPA)
 Soins de Suite et de  

Réadaptation gériatrique 
 Unité d'Hébergement  

Temporaire d'Urgence Rebeyrol 
 Etablissement d'Hébergement 

pour Personnes Agées 
Dépendantes (Ehpad) Rebeyrol 2

 Unité de Soins de Longue  
Durée

 Chirurgie pédiatrique viscérale, 
orthopédique et plastique

 Gynécologie-obstétrique
 Réanimation pédiatrique

- Néonatologie
 Pédiatrie médicale
 Urgences pédiatriques  

médico-chirurgicales

 Hématologie clinique et thérapie cellulaire
 Oncologie médicale
 Radiothérapie
 Accompagnement et soins palliatifs
 Unité onco-thoracique et cutanée
  Soins de Suite et de Réadaptation onco-hématologie

• Centre de référence des maladies rares : Amyloses 
AL et autres maladies de dépôts d’immunoglobuline 

• Centre de référence des maladies rares : 
Neuropathies amyloïdes familiales et autres 
neuropathies périphériques rares

• Centre de référence des maladies rares bulleuses 
auto-immunes 

• Centre de référence des maladies rares rénales 

• Centre national de référence Herpès virus dont 
cytomégalovirus 

• Centre national de référence de la Toxoplasmose

Un centre de référence est une structure labellisée 
par le Ministère de la Santé qui rassemble des 
professionnels de santé aux compétences reconnues 
dans la prise en charge d’une maladie ou d’un 
groupe de maladies rares.

Ils assurent la prise en charge et le suivi des 
patients à proximité de leur domicile. Ils participent 
à l’ensemble des missions des centres de référence 
auxquels ils sont rattachés dans le cadre d’une 
filière de soins spécialisée, formant ainsi un maillage 
territorial.

6 Centres de références 

40 Centres  
de compétences

Infos
Retrouvez l'ensemble des centres 
de compétences sur le site 
www.chu-limoges.fr

 CHU Dupuytren 1

 CHU Dupuytren 2

 Hôpital de la mère et de l'enfant

 CHU Jean Rebeyrol 1 

 CHU Jean Rebeyrol 2

 Centre de Biologie et de Recherche en Santé (CBRS) 

 Centre de gérontologie Chastaingt
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Neuroradiologie interventionelle
Nos équipes ont développé une expertise, recon-
nue mondialement, dans le traitement des ané-
vrismes intracrâniens. 

Deux salles de coronarographie de dernière 
génération situées au CHU Dupuytren 2.

Avec près de 40 ateliers d’ETP, nos équipes 
accompagnent les patients dans la gestion de 
leur pathologie chronique.

Coronarographie

Le CHU de Limoges

10 sorties SMUR
2 sorties aériennes

210
passages aux urgences

adultes et enfants

505 
appels au SAMU

3 200
actes et analyses 

de biologie 

1,5 millions d’euros
 de dépenses courantes / jour

3 600
professionnels

présents

2 250
consultations 

externes

7 naissances

645 
actes d’imagerie

350
hospitalisations

75 interventions
chirurgicales

 
 
 

au CHU de Limoges

HEURES
24

Offre une haute 
     qualité de soins

Centre de Thérapie Orale (CTO)
Structure innovante en Nouvelle-Aquitaine, ce 
centre assure le suivi des personnes atteintes d’un 
cancer, traitées à domicile par chimiothérapie ou 
thérapie ciblée par voie orale. 

Robot chirurgical
Da-Vinci dernière génération
Technique pour réaliser de façon mini-invasive 
des opérations complexes avec une vision en 3D

Endoscopie digestive
Technique d'excellence, la dissection sous 
muqueuse par endoscopie des liaisons pré-can-
céreuses et cancéreuses du tube digestif. Seuls 
4 centres en France pratiquent cette technique.

Les équipes de la maternité sont engagées 
dans une démarche éco-responsable afin de 
réduire l'exposition des femmes enceintes et 
des nouveaux nés aux polluants présents dans 
l'environnement intérieur. 

Ateliers nesting

Nos équipes assurent le prélèvement d’organes, de 
vaisseaux et de cornée pour les centres greffeurs. 
Elles réalisent l’activité de greffe rénale, de cornée 
et de cellules souches hématopoïétiques.  

Prélevements et greffes d'organe

Une filière complète de prise en charge de la 
personne âgée organise les missions de soins, 
de proximité, de recours et de recherche.

Prise en charge 
de la personne âgée

Ateliers Education 
Thérapeutique du Patient (ETP)

8 9

Les chiffres clés 

Infos



S ,engage pour 
ses professionnels

Le CHU de Limoges

483
Personnels médicaux 413

Internes 
(médecine et pharmacie) 

Effectif
6 216

1 376  
Personnels administratifs, 
logistiques et techniques

3 944
Personnels paramédicaux

3 534 Soignants et rééducatifs

363 Médico-Techniques

47 Socio-Educatifs

• 85 places en crèche collective et familiale.

• Un espace santé au travail engagé pour  
la santé et le bien-être au travail

(atelier bien-être, étude de poste...).

10 11

< Télécharger ici

135
métiers
au service
du patient

1er employeur du Limousin, le CHU de Limoges accom-
pagne ses professionnels par des actions quotidiennes 
pour améliorer les conditions de travail et sécuriser les 
parcours professionnels.

• Développement des compétences de nos professionnels 
par la formation continue et la mobilité.

• Accompagnement au changement et gestion 
personnalisée des projets professionnels.

• Promotion de l'égalité professionnelle et intégration des 
professionnels en situation de handicap.

ErgonomeCrèche collective

Direction des relations humaines

Attractivité des métiers 
Vous pouvez envoyer votre CV et lettre de 
motivation à : recrutement@chu-limoges.fr, 
ou suivre nos offres sur www.chu-limoges.fr 
et nos réseaux sociaux ORTHOPHONISTE

TECHNICIEN.NEDE LABORATOIRE

SAGE-FEMME

INFIRMIER.E

ORTHOPTISTE

AUXILIAIRE DE PUÉRICULTURE
ERGOTHÉRAPEUTE

MASSEUR.EUSE
KINÉSITHÉRAPEUTE 

AIDE-SOIGNANT.E
PRÉPARATEUR.RICEEN PHARMACIE

MANIPULATEUR.RICE 
EN ÉLÉCTRORADIOLOGIE  

Au service de nos professionnels 

M E T I E R S  -  C O M P E T E N C E S  -  F O R M A T I O N

Des politiques d,accompagnement

La qualité de vie au travail et la prévention des risques 
constituent des axes majeurs de la politique sociale. 
Chaque année, un plan d'actions est établi et suivi 
pour mettre en place des mesures concrètes pour nos 
professionnels.

Un engagement pour la qualité 
de vie au travail

Formation en ligne

PRÉVENTION DES RISQUES

Ce type de matériel est référencé dans l’établissement.
Pour toute demande, s’adresser au référent à la DEPHA, poste 56 037

Pour tout renseignement, contactez 
le référent en ergonomie, poste : 49 795 

TRAVAIL EN HAUTEUR

= MATÉRIEL ADAPTÉ

400  
professionnels 

recrutés 
chaque année  
en moyenne

Une politique
 sociale



Le CHU de Limoges

Propose des parcours de soins 
sécurisés et innovants

CONSULTATION INFIRMIÈRE

CONSULTATION 
ANESTHÉSISTE

CHIRURGIE AMBULATOIRE

Anesthésie
locale

Anesthésie
générale

CHIRURGIE AMBULATOIRE

Pré-visite du service et
remise des recommandations  
pour le jour de l’intervention

Après une étape en salle 
de réveil, le patient 

revient en box

Après la visite
de l’anesthésiste 
et du chirurgien

Au domicile
ou à l’Hôtel Hospitalier

Du domicile
ou de l’Hôtel Hospitalier

Le patient remplit les critères
pour une chirurgie ambulatoire

ACCUEIL PAR 
L’INFIRMIER.ÈREDÉPART PRÉPARATION INTERVENTION RETOUR EN BOX ACCORD 

POUR LA SORTIE RETOUR

BLOC OPÉRATOIRE
JOUR

J
OK

OK

CONSULTATION MÉDICALE

CONSULTATION INFIRMIÈRE

CONSULTATION 
ANESTHÉSISTE

CHIRURGIE AMBULATOIRE

Anesthésie
locale

Anesthésie
générale

CHIRURGIE AMBULATOIRE

Pré-visite du service et
remise des recommandations  
pour le jour de l’intervention

Après une étape en salle 
de réveil, le patient 

revient en box

Après la visite
de l’anesthésiste 
et du chirurgien

Au domicile
ou à l’Hôtel Hospitalier

Du domicile
ou de l’Hôtel Hospitalier

Le patient remplit les critères
pour une chirurgie ambulatoire

ACCUEIL PAR 
L’INFIRMIER.ÈREDÉPART PRÉPARATION INTERVENTION RETOUR EN BOX ACCORD 

POUR LA SORTIE RETOUR

BLOC OPÉRATOIRE
JOUR

J
OK

OK

CONSULTATION MÉDICALE

L'Hôtel HospitalierHospitalisation A Domicile (HAD)

L’hôtel hospitalier est un lieu d’hébergement accueillant 
des patients, dans un cadre non médicalisé. Cette mo-
dalité de prise en charge relève d’une prescription mé-
dicale. L’hébergement se fait au « Home du Buisson » à 
proximité directe du CHU. Géré par la Mutualité française 
limousine, il dispose de chambres pour accueillir tem-
porairement des patients, en amont et/ou en aval d’une 
prise en charge hospitalière et à ce titre gratuit. 

Si l'état de santé du patient néces-
site la poursuite de certains soins,  
l’équipe hospitalière propose, lors de 
la sortie, l’Hospitalisation à Domicile 
(HAD). Ce service permet d’assurer 

des soins médicaux et paramé-
dicaux à domicile, en lien avec le 
médecin traitant, l'infirmier libéral 
et le kinésithérapeute libéral. Si le 
patient habite en Haute-Vienne, 
cette HAD peut être assurée par 
le CHU de Limoges, qui dispose 
d'une équipe. Le CHU propose aus-
si un Service de Soins Infirmiers à 
Domicile (SSIAD) qui s’occupe de 

patients habitant l’agglomération 
de Limoges et nécessitant des aides 
pour les actes essentiels de la vie 
courante : toilette, habillage... 

Le CHU de Limoges accorde une place privilégiée aux relations avec les usagers, à 
travers différents espaces d’écoute et d’échanges :  maison des usagers, Commis-
sion Des Usagers (CDU), Espace Rencontre Information (ERI), présence des asso-
ciations auprès de nos équipes. Des patients experts interviennent également aux 
côtés de nos équipes dans le cadre d’ateliers d’éducation thérapeutique. 

Favoriser le dialogue

Faciliter l,accès aux soins

HÔTEL
HOSPITALIER

Coordonnées du Home du Buisson

4 rue du Buisson - 87170 ISLE 

Tél. : 05 55 01 54 85

homedubuisson@mutualitelimousine.fr 
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HAD

CHU
DUPUYTREN 1

CHU

DUPUYTREN 2

HOPITAL

JEAN REBEYROL

HOPITAL
JEAN

REBEYROL
V80

INTERNAT

LABORATOIRE

DEPARTEMENTAL

HOPITAL

LE CLUZEAU

MAISON DES

SOURIRES

CENTRE DE

BIOLOGIE 
ET DE

RECHERCHE

EN SANTE

FACULTE DE

MEDECINE ET

DE PHARMACIE

RESTAURANT

PLATEFORME DE STATIONNEMENT

CRECHE

BLANCHISSERIE

UNITE DE

TRAITEMENT

DES DASRI

HELISTATION

SERVICES

TECHNIQUES

BATIMENT

MEDICO-

ADMINISTRATIF

HOPITAL DE

LA MERE ET

DE L’ENFANT

Home du Buisson

Engagé et 
éco-responsable

Un hôpital certifié

La chirurgie ambulatoire
Mode de prise en charge sur un jour pour un acte 
interventionnel ou chirurgical. Le patient entre le 
matin pour être opéré et ressort le soir.  Ce type 
de chirurgie ou d'acte est pratiqué avec l’accord 
du patient et sous certaines conditions. 

Le patient 
acteur 

de sa prise 
en charge

Qualité et sécurité 
des soins
A l'hôpital, la prise en charge du patient 
est pluridisciplinaire associant tous les 
membres d'une équipe impliquée dans les 
soins. Evaluation des pratiques profession-
nelles, staff et réunion d'échanges sont le 
quotidien de la culture qualité. 

Le CHU est attentif à son impact sur l'en-
vironnement. Des actions régulières sont 
conduites sur des sujets comme le bio-
nettoyage, la gestion des déchets, l'éco-
conduite...

Des parcours 
de soins

12 13

La télémédecine
Le CHU de Limoges développe la télémédecine 
(téléconsultation et télé expertise) sur le territoire 
du Groupement Hospitalier de Territoire (GHT) du 
Limousin.  Patient avec

son médecin traitant
Médecin du CHU
donne en direct

son avis
Téléconsultation

Médecin 
de ville

Médecin du CHU
donne son avis sans 

la présence du patient
Télé expertise

Le CHU de Limoges est engagé pour améliorer l’ac-
cessibilité aux soins et à la santé des personnes en 
situation de handicap. Dans ce cadre, il propose à ses 
usagers ayant une déficience auditive, une applica-
tion permettant l’accès, en direct, à un traducteur en 
langue des signes pour permettre l’échange avec les 
professionnels de santé lors de leur prise en charge. 
Par ailleurs, le CHU dispose de chambres adaptées aux 
personnes à mobilité réduite.

E

Certifié Niveau B par la Haute Autorité de 
Santé, le CHU de Limoges s'engage au 
quotidien dans une démarche qualité pour 
sécuriser la prise en charge du patient.

A C DB



Ecole de Sages-Femmes (ESF)

Institut de Formation 
des Aides-Soignants (IFAS) 
 

Institut de Formation 
des  Ambulanciers (IFA)

Planning

Planning

Planning

Institut de Formation 
en Soins Infirmier(e)s (IFSI)

Planning

Ecole d'Infirmier(e)s 
de Bloc Opératoire 
Diplômé(e)s d'Etat (EIBODE) 

Planning Ecole d'Infirmier(e)s 
Anesthésistes Diplômé(e)s 
d'Etat (EIADE)   

Planning

Institut de Formation 
des Cadres de Santé (IFCS)

Planning

Centre d'Enseignement 
des Soins d'Urgence (CESU)

8 écoles 
et instituts 

formant plus de 700 
personnels paramédicaux 

et sages-femmes.

Le CHU de Limoges, hôpital d’application des facultés de médecine et de 
pharmacie de l'Université de Limoges, accueille étudiants et internes dans 
le cadre de leur formation. Un partenariat fort lie le CHU et l'Université de 
Limoges pour la formation des futurs médecins.

L,enseignementInvestit dans la recherche
Si la connaissance et la prise en charge des maladies progressent, c’est grâce à la recherche, qui se déroule en plusieurs phases. La 
phase de recherche clinique, qui précède la généralisation de la nouvelle prise en charge, nécessite l’implication volontaire de patients.
Au CHU de Limoges, plus de mille études cliniques sont continuellement menées.

Le CHU est une école d'application de la faculté de médecine, de pharmacie  
et des centres de formation des professions paramédicales.

Le CHU de Limoges

&

Lieu de formation médicale
Basé sur le campus universitaire de Vanteaux, ce 
bâtiment des formations sanitaires regroupe les écoles 
et instituts de formation paramédicale du CHU et de 
l’Université de Limoges 
1000 étudiants
31 salles d'enseignement
1 espace de simulation
2 amphithéâtres de 150 places 
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Ex : Diminuer les effets secondaires de la chimiothérapie 
Améliorer l’efficacité du déclenchement des accouchements

Lors de la prise en charge au CHU de Limoges, un patient peut participer 
à un protocole de recherche clinique

Le patient bénéficie d’une innovation 
pour améliorer sa prise en charge

Etudes des molécules
Fonctionnements 
Mécanismes ... 

LA RECHERCHE : POUR DÉVELOPPER UN NOUVEAU MÉDICAMENT

LA RECHERCHE : POUR UNE MEILLEURE PRISE EN CHARGE
Diagnostic, dispositif de soins, geste de chirurgie, paramédical, nouveau parcours de soins... 

Association
& Industriels

1 RECHERCHE 
FONDAMENTALE

2 RECHERCHE 
TRANSLATIONNELLE

3 RECHERCHE 
CLINIQUE

Test de l’efficacité de la molécule
sur des échantillons humains

Essais sur patients et/ou volontaires :
- Phase 1 : 1ère administration à l’homme

- Phase 2 : Evaluation de la sécurité 
                  et de la dose optimale

- Phase 3 : Vérification de l’éfficacité
- Phase 4 : Surveillance après mise sur le marché

Les principaux
acteurs

1 RECHERCHE 
FONDAMENTALE

2 RECHERCHE 
TRANSLATIONNELLE

3 RECHERCHE 
CLINIQUE

Etudes, collectes de données
Groupe de travail...

Test, analyse des données
Développement du procédé

Essais sur participants
patients et/ou volontaires :
Test, sécurité,
efficacité,surveillance

4 unités 
et 2 équipes 
labellisées 

Inserm

429 Internes
(médecine et pharmacie)488 Externes

Le CHU de Limoges peut être soit à l’initiative du projet soit être sollicité 
pour participer au projet d’un autre établissement. Dans les deux cas, des 
collaborations ont lieu en France, comme à l’étranger. Les patients du CHU 
peuvent ainsi avoir accès aux plus récentes innovations thérapeutiques.

Signature de la 3ème convention HU entre l'Université de Limoges et le CHU de Limoges



Conforte ses partenariats

Le CHU de Limoges collabore activement 
avec les structures médico-sociales du 
Limousin, en particulier dans la filière 
gérontologique.

Le CHU favorise la coordination et les 
échanges d'informations entre la ville et 
l'hôpital pour assurer la continuité des 
soins. Imagerie sécurisée, plateforme 
d'échanges, réseaux de soins, télémé-
decine sont mis en place.

Le CHU contribue à la prévention et au développement de la santé 
publique (stand d'information, animateur de santé publique...).

La structuration de l'offre de soins 
du territoire s'appuie aussi sur des  
cliniques et établissements privés qui 
interviennent en complémentarité.

Lien ville-hôpital  
avec la médecine libérale 

Cliniques et 
établissements privés

Etablissements 
médico-sociaux

Missions de santé publique  
et d'information

Les 18 établissements publics de santé de 
l’ex-région Limousin constituent le Groupement 
Hospitalier de Territoire du Limousin, dont le 
CHU de Limoges est l’établissement support.

Le GHT porte une dynamique commune sur : 
- l’organisation des soins au sein du territoire du 
Limousin avec des filières de soins  graduées
- la qualité des soins
- l’achat (350 M€/an)
- le système d'information convergent, permettant 
le partage d'informations entre équipes.

Etablissements - 87
• CHU Limoges
• CH Roland Mazouin - St-Junien
• CH Jacques Boutard - St-Yrieix-La-Perche
• HIHL - Hôpital Intercommunal du Haut       
   Limousin - Bellac - Le Dorat - Magnac-Laval
• CH intercommunal Monts et Barrages 
   St-Léonard-de-Noblat
• CH Esquirol - Limoges

Etablissements - 19
• CH Brive
• CH Haute Corrèze - Ussel
• CH Jean-Marie Dauzier- Cornil
• CH Coeur de Corrèze - Tulle
• CH Uzerche
• CH Bort-les-Orgues

Etablissements - 23
• CH Guéret
• CH Aubusson
• CH Bernard Desplas - Bourganeuf
• CH Eugène Jamot - La Souterraine
• CH Les Genêts d’or - Evaux-les-Bains
• CH La Valette - Saint-Vaury

Le CHU de Limoges

Une offre
publique
de soins 
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750 000 habitants

9000 lits 
et places

130 médecins 
en temps partagé

1,25 milliards  
d’euros de budget

17 000 km2

17 000 
professionnels
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Le CHU de Limoges

Se transforme
Le CHU a entamé un vaste programme de modernisation. 
L’ouverture du CHU Dupuytren 2 en 2019 a amélioré la qualité 
d'accueil et les prestations hôtelières des patients ainsi que les 
conditions de travail des professionnels. A l’issue du programme 
de modernisation, le CHU proposera cette même qualité d’accueil 
pour l'ensemble des établissements.

Les CHU 
un modèle 
hospitalo -

universitaire 

Les CHU ont été créés par l’ordonnance du 30 décembre 1958, qui a ins-
tauré l’association, par convention, des centres hospitaliers régionaux pu-
blics et des facultés de médecine et de pharmacie. Cette convention est 
à l’origine de la triple mission de soins, d’enseignement et de recherche 
qui constitue l’ADN des CHU. A ce jour, la France compte 30 CHU et 2 CHR. 
Hôpitaux de proximité, de recours et de référence, les CHU constituent un 
outil d’excellence et d’innovation dans le champ de la santé. Ce sont éga-
lement des acteurs majeurs dans le champ de la formation des métiers de 
la santé, ainsi que dans celui de la recherche médicale et paramédicale.

2023

Les grands projets 

 

Constuction d'un bâtiment 
dédié à la réanimation  

de 30 lits, reliée au plateau 
technique opératoire  

et d'imagerie
du CHU Dupuytren 1. 

A la place de la blanchisserie actuelle, 
ces nouveaux locaux permettent  : 
 une gestion optimisée de l'approvisionnement 
 un parcours du médicament plus sécurisé 
 une connexion automatisée pour 
approvisionner les CHU Dupuytren 1 et 2. 

Construction d'une nouvelle Unité de 
Production Centralisée (UPC) pour : 

 approvisionner l’ensemble des sites 
du CHU et de l’hôpital de Saint-Junien 
 améliorer la qualité des repas, par de 

nouveaux procédés de production. 

Réanimation

Pharmacie 
à Usage Intérieur (PUI)

Travaux de restructuration et de mise 
en sécurité menés depuis 2014 qui 
permettent d'améliorer l'accueil et la 
qualité de vie des résidents ainsi que 
d'augmenter le nombre de chambres 
individuelles.

Centre de gérontologie 
Chastaingt Construction d’une nouvelle blanchisserie 

qui permet de traiter le linge hôtelier 
et les vêtements professionnels pour 
6 établissements de santé, réunis en 

groupement de coopération sanitaire : 
CHU de Limoges, CH Esquirol, CH 

Saint-Yrieix-la-Perche, CH Saint-Léonard-
de-Noblat, CH de Saint-Junien, EHPAD 

Rochechouart.

BlanchisserieRestauration Afin d’améliorer le confort hôtelier le bâtiment va bénéficier : 
 d'une mise en sécurité du bâtiment 
 d'une réhabilitation hôtelière complète, avec une augmen-
tation du nombre de chambres individuelles, un rafraichisse-
ment d'air ... 

Les activités sont regroupées par type de prise en charge des 
patients :
 Plateau de consultation pluridisciplinaire, centre régional de 
cancérologie, unité de chirurgie ambulatoire
 Secteurs dédiés aux hospitalisations conventionnelles et 
regroupement des hôpitaux de jour et de semaine.

CHU Dupuytren 1

2024 - 2028

L’histoire hospitalière limougeaude remonte 
à 1657 et à la fondation par le Conseil de 
ville de l’Hôpital Saint-Alexis pour recevoir 
les pauvres. La médecine et la technicité des 
soins progressent considérablement tout au 
long du 19ème et de la première moitié du 
20ème siècle. Les locaux de St-Alexis sont 
d’une autre époque avec leurs grandes salles 
communes et leurs installations techniques 

insuffisantes : le principe d’édification d’un 
nouvel hôpital émerge dans les années 50. 
Baptisé du nom de « Dupuytren », chirurgien 
du 19ème siècle natif de Pierre-Buffière, le 
CHU de Limoges est créé en 1974. Etablis-
sement public de santé, conventionné avec 
l’Université de Limoges, il a trois missions 
essentielles : les soins, l’enseignement et 
la recherche. 

Histoire

Une restructuration complète 
du service avec : 

 des box d’examens individuels
 des locaux adaptés à l'activité

 un circuit court et un circuit long
une unité d'hospitalisation de courte durée

une unité d'urgence psychiatrique 
en relation avec le CH d'Esquirol.

Urgences adultes

20222019

Ce projet porté par l'Université de Limoges regroupe sur le site de Marcland, 
les Unités de Formation et de Recherche dédiées à la biologie, à la chimie, 
à la santé et au sport. L’ensemble des équipes de recherche (plus de 400 
personnes) travaillent sur ces questions de santé, qu’elles soient humaines, 
animales, végétales ou environnementales, dans une approche intégrée. 
La présence de plateaux techniques partagés et de locaux dédiés à l’ac-
cueil d’entreprises favorise l’émergence d’un « quartier de l’innovation », 
le transfert et la création d’activités économiques en s’appuyant sur des 
niches d’excellence.

Projet OMEGA Health
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