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 « L’hôpital du cancer 2012 » 
 
 

La Clinique Universitaire du Cancer  
a choisi ses futurs locaux 

 
 

Cabinet Jean-Paul Viguier et Cardete - Huet  
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Clinique Universitaire du Cancer :  
une étape clé du projet est franchie 

 

 

 

 

Le choix du projet architectural pour construire le nouvel hôpital du 
cancer à Toulouse, sur le site de Langlade, signe une étape importante 
dans la mise en œuvre de cet ambitieux projet.  
 

Depuis la signature de la charte d’engagement des partenaires en février dernier, de 
nombreuses étapes ont été franchies : la constitution du groupement de coopération 
sanitaire, le vote du projet médical et scientifique, l’établissement du programme 
technique détaillé…  
 
Aujourd’hui, après une procédure de concours, le choix de l’équipe de conception est 
arrêté par les partenaires du projet. .  
Pour découvrir le projet qui a été retenu, la Clinique Universitaire du Cancer et ses 
représentants vous invitent à un point presse  : 
 

Lundi 8 octobre 2007, à 12h00 
Clinique Universitaire du Cancer 
Direction de projet  
Hôpital La Grave  - TOULOUSE 
(ex bâtiment de Biochimie III) 
 

Une année de concertation a permis de définir cet Hôpital multi partenarial, et 
d’aboutir à une décision collégiale, qui symbolise la volonté de tous les acteurs de 
bâtir ensemble de nouvelles organisations et de nouveaux outils pour lutter contre le 
cancer.  
 
Après une phase d’études techniques, la construction va démarrer.  
En 2012, une nouvelle plateforme technique en cancérologie orientée recherche & 
innovation, mutualisée et accessible à tous les acteurs publics et privés, offrira aux 
malades un dispositif de soins unique en Europe.   
 
 
Contacts presse :  
 
Anne-Ghislaine Anquetil 
Responsable Communication 
Tél. 06.777.974.64 
anne-ghislaine.anquetil@efs.sante.fr  

 
Jean-Marie Brugeron, 
Directeur de projet 
Tél. 05.677.06.490 
jeanmarie.brugeron@cliniqueuniversitaireducancer.eu  

 

Communiqué de presse 
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1) la Clinique Universitaire du Cancer au sein du C ancéropôle toulousain 

Le Cancéropôle toulousain, dont les travaux ont débuté en septembre 2006,  
présente la particularité de réunir sur un campus de 220 ha, des centres de 
recherche privés (Institut de Recherche Pierre Fabre et Direction de la recherche 
amont de Sanofi-Aventis), un pôle de recherche publique, un hôtel à projet de 
recherche pluridisciplinaire (l’ITAV), un centre de services commun, et également 
un pôle clinique : la Clinique universitaire du Cancer, l’hôpital du Cancéropôle de 
Toulouse, centre de recherche et de soins dédié à la lutte contre le cancer unique 
en Europe et implanté sur l’ancien site d’AZF de Langlade. 

 
2) la Clinique Universitaire du Cancer : quels acte urs ? 

La "Clinique Universitaire du Cancer" est un hôpital spécifique multi partenarial1 
qui associe des établissements et des acteurs de la cancérologie publique et 
privée pour partager des outils et des modes de prise en charge innovants dans 
la lutte contre le cancer. En transcendant les clivages traditionnels publics/privés 
et cliniciens/chercheurs, cet ensemble hospitalier innovant est porteur d’espoir 
dans la prise en charge qualitative de la maladie pour le plus grand bénéfice des 
patients. Unique en France , à l’échelle d’une région, les professionnels du soin 
et de la recherche des secteurs privé et public de Midi-Pyrénées innovent et 
construisent ensemble l’hôpital de demain, qui devrait voir le jour en 2012 sur le 
site de Langlade. Ils unissent leurs forces pour lutter contre le cancer. Nouvel 
acte concret de cette volonté : le choix du projet architectural.  

 
3) le choix de l’équipe de conception : un processu s partenarial représentatif 

de la complexité du projet 

A partir des axes fondateurs du projet de la "Clinique Universitaire du Cancer" un 
programme technique détaillé (PTD) a été élaboré. Vingt trois équipes 
architecturales ont concouru ; quatre équipes ont été présélectionnées et ont 
remis un projet « sur esquisse » détaillant l’organisation des flux, des volumes et 
de l’espace dans le bâtiment. Ces projets ont été étudiés par une commission 
technique, composée de représentants de tous les partenaires. Cette phase de 
concertation a mobilisé plus de 120 professionnels sur la période du mois de 
juillet. Les solutions techniques, fonctionnelles et urbanistiques et économiques 
ont fait l’objet d’études comparatives détaillées. A la suite de la réunion du jury de 
concours du 31 Juillet 2007, 2 projets ont été déclarés lauréats. Un travail 
complémentaire a été demandé aux deux équipes lauréates et suite à la réunion 
du Conseil Exécutif du GCS "Clinique Universitaire du Cancer" qui réunit tous les 
partenaires du projet, l’architecte qui devra conduire le projet immobilier a été 
retenu. Le choix du projet architectural et de l’équipe de conception représentent, 
dans la chronologie de la construction d’un hôpital, une étape clé. Il constitue un 
arbitrage décisif dans l’organisation de l’espace e t des flux.  

 
 
 
 

                                            
1 Institut Claudius Regaud, CHU de Toulouse, GCS de cancérologie privée de Midi-Pyrénées, 
Fédération Hospitalière Régionale de Midi-Pyrénées, Réseau Régional de Cancérologie de Midi-
Pyrénées ONCOMIP, Etablissement Français du Sang. 
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4) Le site de la Clinique Universitaire du Cancer 
  

La construction de la Clinique Universitaire du Cancer donne une dimension 
particulière au site du Cancéropole proprement dit. En effet aux côtés des 
Laboratoires de recherche, des Etablissements de recherche privés, et de tous 
les autres services et espaces du site, la clinique permet d’accomplir 
complètement le cycle qui va de la recherche au traitement de la maladie. Cette 
clinique est dans ce sens un lien avec le corps médical, les patients et leurs 
proches et le public en général. Sa conception s’inscrit dans l’esprit du 
Cancéropole tout entier dont elle constitue le lieu central.  

Le premier principe de son architecture est qu’elle est conçue comme un site et 
non comme un simple bâtiment. Le grand rectangle réservé au plan d’ensemble 
pour son implantation développera avec une égale importance le paysage et le 
bâti. En effet l’architecture et le paysage sont les fondements conceptuels de 
cette clinique dans la conviction que l’harmonie de leur relation crée les 
conditions propices à l’application des traitements et au bien être des patients et 
des personnels médicaux. 

Cette posture va influencer la conception de la clinique elle-même dans ses 
formes, ses matériaux, et la conception de tous les services : favoriser une 
relation optimale entre le patient et l’équipe médicale par les espaces que le 
bâtiment propose ; faire en sorte que les espaces quels qu’ils soient créent une 
ambiance favorable aux traitements de par leur dessin, leur relation à la lumière 
et au paysage.  

La forme générale du bâtiment dans cette optique retiendra un dessin en courbes 
dans les parties essentiellement destinées à l’hospitalisation et plutôt 
orthogonales dans les parties techniques destinées aux soins. Les courbes 
s’orienteront vers le paysage dans une sorte d’osmose formelle, alors que 
l’orthogonalité indiquera la rigueur des traitements médicaux et le souci de leur 
efficacité.  Les grandes ailes courbes construites sur deux ellipses permettent 
l’accueil, et la distribution vers les différents services des patients et des 
visiteurs ; les services disposés tout autour permettent de traiter l’ensemble des 
problématiques médicales.  

L’hospitalisation se compose de services et de chambres soucieuses de 
l’ergonomie du malade et d’une grande attention aux questions de proximologie, 
c'est-à-dire de l’attention apportée aux rapports des patients avec leurs proches ; 
des espaces adaptés, un balcon aménagé permettent de fournir des premières 
réponses à ces questions.  

Ce dispositif permet aussi d’aborder par la disposition des halls d’accueil et la 
fluidité de leurs espaces l’accès aux consultations ; l’espace destiné aux 
consultations est traité avec un soin tout particulier étant donné le rôle qu’il joue 
dans l’établissement d’une relation de confiance entre le patient et son médecin. 
Cette fluidité des halls permettra aussi d’aborder les questions liées à la 
chronicité de la maladie dont une des conséquences est que le patient revient 
successivement dans l’établissement et qu’il faut lui permettre d’accéder au 
service traitant rapidement et simplement.  
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Les blocs et les différents services s’organisent rationnellement tout au long de 
l’accès hospitalier, et proposent de localiser l’établissement de recherche au 
cœur du dispositif technique. Cet ensemble technique est relié à celui de 
l’hospitalisation par un grand espace longitudinal, véritable innovation, espace à 
la fois technique et d’échanges entre les différentes populations médicales qui 
fréquentent l’hôpital et qui trouvent dans ce «lieu de vie et de communication», 
une réponse à cette recherche d’efficacité médicale par l’échange, véritable 
inclusion dans la société moderne de l’information.   

L’architecture de « cette espace de l’information », traduit la plus grande 
modernité possible par des solutions d’avant-garde, sur l’usage des matériaux 
comme une carlingue perforée, nef percée de sources de lumières organisées 
selon les règles de la distribution de la matière dans l’espace, des mezzanines et 
des services. Cette nef perce la façade sur la N20 pour signaler sur le public le 
côté exceptionnel de cet édifice et de cette entreprise de santé publique.  

 
 
5) Soigner autrement 

Au-delà du bâtiment, la Clinique Universitaire du C ancer est un projet 
ambitieux qui prend forme pour soigner autrement . Avec la Direction de 
projet, les équipes médicales, soignantes, administratives des structures 
partenaires s’impliquent et repensent l’organisation traditionnelle de la prise en 
charge des patients pour atteindre deux objectifs communs : réduire les délais 
entre la recherche et les applications cliniques au bénéfice du patient, et favoriser 
l’égalité d’accès aux nouveaux traitements. Le défi  est de réunir les compétences 
des chercheurs et des médecins exerçant dans les secteurs privé et public autour 
de chaque patient. Avec 312 lits et places la Clinique Universitaire du Cancer se 
composera d’unités d’hospitalisation, d’une unité de recherche clinique et de 
plates-formes innovantes diagnostiques et thérapeutiques, complétés par un 
espace (Espace Régional du Cancer) dédié à la formation et à l’information des 
patients et de leur famille. Autant de structures qui pourront être utilisées par tous 
les partenaires. Ainsi, et en conservant un lien étroit avec son équipe soignante 
d’origine, un patient pourra bénéficier des innovations thérapeutiques appropriées 
à sa pathologie et d’une prise en charge pluridisciplinaire élargie 
(radiothérapeutes, oncologues, chirurgiens, …). Cette prise en charge pourra 
s’effectuer à des niveaux différents : consultation au sein du Centre Ambulatoire 
d’Evaluation Pluridisciplinaire, réalisation d’examens spécifiques, traitement 
particulier ou hospitalisation.    

Cet hôpital d’un nouveau type présente la double pa rticularité  : 

� d’être implanté dans un campus de recherche et de soins unique en 
Europe, le Cancéropôle de Toulouse 

� de réunir autour d’un projet médical commun tous les acteurs de soins 
publics et privés de la région Midi-Pyrénées : l’Institut Claudius Regaud qui 
se délocalisera entièrement sur le site, le CHU de Toulouse qui y 
implantera plusieurs de ses services, les établissements de santé privé, 
centre de radiothérapie et professionnels libéraux en oncologie de la 
région qui se sont réunis en Groupement de Coopération sanitaire, les 
hôpitaux généraux de Midi-pyrénées réunis également en Groupement de 
coopération sanitaire, le réseau régional de Cancérologie ONCOMIP et 
l’Etablissement Français du Sang. 
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6) Pourquoi un Clinique Universitaire du Cancer sur  le Cancéropôle de 

Toulouse ? 
 

La prise en charge globale de la personne soignée et de sa maladie est une 
mission centrale du Cancéropôle de Toulouse. Au sein du Cancéropôle de 
Toulouse, la Clinique Universitaire du Cancer apporte un plateau de recherche 
dédié à la lutte contre le cancer unique en Europe, un ensemble hospitalier 
novateur qui travaillera en lien avec les partenaires du site et en particulier les 
structures de recherche publiques et privées.  

Le Cancéropôle de Toulouse réunira ainsi médecins, malades, chercheurs, 
étudiants et industriels. Cette mise en commun de nombreuses compétences 
favorisera les échanges et cristallisera une masse critique de moyens. 

 

 

 

 

Les particularités et les forces du projet du Cancé ropôle toulousain 

- un site de 220 hectares pour accueillir le plus grand campus européen dédié à la 
cancérologie  qui, à terme accueillera 4000 professionnels dont 2400 chercheurs 

- une alliance de toutes les structures de soins régionales (privées et publiques) 
autour de la « Clinique Universitaire du Cancer » pour permettre aux patients 
d’accéder à l’innovation  

- un investissement public- privé de près d’1 milliard d’euros 

-  une contribution en subvention publique (hors hôpital) de 50 M€  

- Une contribution pour la construction de l’hôpital permettant d’engager 300 
millions d’euros d’investissement. 

- une forte puissance économique sur le site avec la présence de deux industriels 
pharmaceutiques d’envergure internationale : les Laboratoires Pierre Fabre et 
Sanofi-Aventis 

- une reconnaissance de la qualité scientifique et clinique des équipes de 
recherche ; elles viennent d’être labellisées par l’Etat dans le cadre de l’appel à 
projet « Réseau Thématique de Recherche en Soins » (RTRS) pour leur projet  
« recherche et innovation thérapeutique en cancérologie » 

 


