Toujours plus de vie
Rive Gauche
LA LETTRE D’INFORMATION DES CLINIQUES
SARRUS-TEINTURIERS ET SAINT-NICOLAS
Décembre 2014 / N°1
Dans 2 ans, la Clinique Rive Gauche, née du regroupement des Cliniques SarrusTeinturiers et Saint-Nicolas, ouvrira ses portes. Pour le quartier Saint-Cyprien,
il s’agit d’un projet ambitieux inscrit dans la continuité d’une histoire avec nos
cliniques qui a commencé en 1848. Ce choix de rester en centre-ville au cœur
même du quartier représente un véritable engagement. Grandir ici était une
évidence : plus de 50% de nos patients sont toulousains, notre maternité a fait naître
plus de 90 000 petits toulousains depuis sa création et notre mission a toujours
été d’apporter un service médical de proximité et de qualité. L’agrandissement de
la Clinique Sarrus-Teinturiers nous permettra de répondre aux besoins de santé
de la population tant en termes de capacité que de qualité de soins. Ce choix de
rester, c’est aussi notre volonté de continuer à être un acteur de la vie du quartier
Saint-Cyprien. Pour nous l’avenir de Toulouse passera toujours par la rive gauche !
Gérard REYSSEGUIER
Ce premier numéro de notre newsletter, que vous retrouverez à chaque étape
Directeur Général
importante, vous présente les grandes lignes du projet et l’histoire de ces cliniques.
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2015-2016 Travaux d’agrandissement de la Clinique Sarrus-Teinturiers
Les travaux d’extension démarreront début 2015
pour une livraison prévue à l’automne 2016. Deux
ans nécessaires pour que les deux cliniques n’en
forment plus qu’une : la Clinique Rive Gauche. Le
nouveau bâtiment, de plus de 8 600 m2, permettra
de développer la chirurgie ambulatoire, d’augmenter
le nombre de lits en maternité, de moderniser les
blocs opératoires, d’améliorer les flux de prise en
charge, de proposer les services d’un laboratoire…
L’objectif de ce projet est d’offrir une qualité de service
optimisée aux patients et de meilleures conditions

de travail aux salariés. Un projet qui s’inscrit parfaitement
dans la démarche Développement Durable des cliniques qui participent activement depuis 2006 au
Comité de Développement Durable en Santé (C2DS).
Ainsi, le chantier, certifié Haute Qualité Environnementale, a été pensé dans un esprit responsable
afin de minimiser les nuisances sonores, les impacts
sur l’environnement et le trafic.
En effet, pendant les travaux, la vie continue pour le
quartier et ses habitants.

Trois questions à Franck Biasotto
La mairie s’est-elle investie dans ce
projet ?
La Clinique Sarrus-Teinturiers est l’un des
acteurs incontournables du quartier et de
son offre santé. Saint-Cyprien ne serait
pas Saint-Cyprien sans la clinique. Alors,
l’imaginer quitter la rive gauche, c’était
impossible ! Il était évident pour nous de
Franck BIASOTTO leur apporter notre soutien, comme nous
le faisons pour tout acteur du quartier.
Maire de quartier
Saint-Cyprien et
Nous avons, notamment, été «facilitateur»
Croix-de-Pierre dans la mise en place du chantier tout en
Route d’Espagne
étant très vigilant sur les points de sécurité,
circulation, environnement. Le fait que le
chantier soit Haute Qualité Environnementale nous a rassuré dans la volonté
de la clinique d’offrir un chantier propre et
respectueux des riverains.
Pour vous, quels sont les enjeux d’un
tel projet pour le quartier ?
Avec plus de 400 salariés, la clinique est
déjà l’un des premiers acteurs économiques
du quartier.

Les enjeux d’un tel projet sont de maintenir
ces emplois et d’en permettre la création
de nouveaux, qu’ils soient directs ou indirects. Tout le commerce de proximité va
en bénéficier, de la fleuriste au restaurateur,
du boulanger au marchand de journaux…
Et l’un de nos objectifs est justement d’aider
au développement de l’offre commerciale
du quartier.
Comment voyez-vous l’avenir du quartier ?
L’avenir du quartier Saint-Cyprien passe
par le maintien de son pôle médical et de
ses acteurs économiques, le développement de son offre commerciale et culturelle,
la valorisation de son architecture, et par
cette diversité qui en fait son charme. La
qualité de vie dans le quartier Saint-Cyprien
est reconnue, il est important de la préserver
pour nos concitoyens.

Trois cliniques, une histoire
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Quelques chiffres
• 20 000 interventions/an
• 60% de l’activité en ambulatoire
• 4 000 accouchements/an
• 60 000 patients/an
• 400 salariés
• 150 médecins

Contact travaux
Nicole Alabert : 05 61 77 45 39 / n.alabert@clinique-sarrus-teinturiers.fr

www.clinique-sarrus-teinturiers.fr / www.clinique-saint-nicolas.fr
Clinique Sarrus Teinturiers
49, allée Charles de Fitte
31076 Toulouse Cedex 3
Tél. : 05 61 77 33 33

Clinique Saint Nicolas
55, allées Charles de Fitte
31300 Toulouse
Tél. : 05 61 77 36 36
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L’histoire des cliniques Sarrus, des Teinturiers et
Saint-Nicolas remonte au 19ème siècle avec l’ouverture
en 1848 de l’Asile Sarrus par la communauté protestante de Toulouse. Il est transformé en clinique et se

spécialise en chirurgie vasculaire du fait de la proximité
des abattoirs. Ce n’est qu’en 1990 que l’établissement
fusionne avec la Clinique des Teinturiers, maternité
fondée en 1930 par le Docteur Parant. Ce rapprochement donne naissance à un pôle médical, obstétrical
et chirurgical de référence dans le quartier Saint-Cyprien
et complète l’offre hospitalière de la rive gauche de la
Garonne : Hôtel-Dieu Saint-Jacques, La Grave, Hôpital
Joseph Ducuing…
Installée sur le site actuel des allées Charles-de-Fitte,
la Clinique Sarrus-Teinturiers a été rejointe en 1994
par la Clinique Saint-Nicolas, fondée en 1930 et devenue depuis le pôle de référence régional de la chirurgie
ophtalmologique.
Fin 2015, les deux établissements se regrouperont
pour donner naissance à la Clinique Rive Gauche et
écrire ainsi une nouvelle page de l’histoire médicale
du quartier Saint-Cyprien.

