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L’Institut universitaire du cancer de Toulouse (IUCT) est un 
nouveau modèle français d’organisation de soins, de recherche 
et d’enseignement en cancérologie.

Le soin. 
La recherche.
L’enseignement. 
Le partenariat : renforcer la qualité des soins dans le 
réseau régional en privilégiant la prise en charge au 
plus près du domicile du patient.

L’IUCT c’est : 
3 sites hospitaliers publics experts en innovation thérapeutique.
Pour la première fois en France, un centre de lutte contre le cancer (l’Institut 
Claudius Regaud) et les services d’oncologie d’un CHU s’unissent et proposent 
une offre de soins complète et intégrée sans doublon. Elle est répartie sur 
trois sites : l’IUCT Purpan, l’IUCT Rangueil-Larrey et l’IUCT Oncopole (le nouvel 
hôpital situé sur le campus toulousain de cancérologie à Langlade) ; 

Un réseau de recherche.
Il regroupe des équipes de recherche fondamentale, de recherche clinique et 
de recherche en transfert, spécialisées en cancérologie.

Un réseau régional de cancérologie.
Le réseau ONCOMIP*, associé à des partenaires de santé de la région 
(publics et privés), coordonne l’organisation territoriale pour garantir des soins 
de proximité de qualité.

L’INSTITUT
UNIVERSITAIRE DU CANCER DE TOULOUSE

SES MISSIONS

PLAN D’ACCÈS DE L’IUCT ONCOPOLE

lits

1 avenue Irène Joliot-Curie - 31059 Toulouse Cedex 9
Tél. standard : 05.31.15.50.50 à partir de mai

l’IUCT ONCOPOLE

LE NOUVEL HÔPITAL OPÉRATIONNEL EN 2014 
Il est composé de l’Institut Claudius Regaud et de plusieurs 
services d’oncologie du CHU de Toulouse. 1 200 salariés 
mobilisent leur savoir-faire pour une  prise en charge optimale.

L’IUCT Oncopole réunit les moyens et les exper-
tises d’un centre de lutte contre le cancer et de 
plusieurs services d’oncologie d’un CHU. Les 
deux établissements s’associent dans le cadre 
d’un groupement de coopération sanitaire de 
moyens (GCS). Le président est le directeur 
du CHU et le directeur général est le directeur 
de l’Institut Claudius Regaud. L’ICR et le CHU 
conservent leur statut. 

Avec 17 départements et services, les activi-
tés de l’IUCT Oncopole s’inscrivent dans celles 
de l’IUCT : le soin, la recherche et l’enseigne-
ment. Spécialisé dans les pathologies rares et 
complexes, il accueille aussi tous les patients 
devant être pris en charge pour les pathologies 
suivantes  : hématologie, cancers de la femme,  
cancers ORL, cancers de la peau, certains sar-
comes, urologie (médicale et chirurgie innovante). 

L’essentiel des technologies de pointe néces-
saires au diagnostic, au traitement et à la re-
cherche en cancérologie sont présentes sur le 
site  : imagerie, chirurgie, oncologie, radiothéra-
pie, médecine nucléaire,  curiethérapie et anato-
mopathologie. 

L’établissement sera doté de plateformes indis-
pensables au développement des traitements 
personnalisés : biologie moléculaire, oncogéné-
tique, recherche clinique avec les phases I, II et 
III. Pour favoriser le continuum recherche, le bâti-
ment du CRCT est adossé à l’hôpital. 

Le suivi au domicile

Pour accompagner le 
retour au domicile, l’IUCT 
Oncopole a créé des uni-
tés qui maintiennent 
un contact permanent 
avec le patient et avec le 
médecin traitant. Il s’agit 
des dispositifs AMA (As-
sistance Malades Ambula-
toire) pour l’hématologie et  
COACH (Coordination As-
sistance Chimiothérapie) 
pour l’oncologie médicale.

La qualité de vie

Le département de soins 
de supports propose : 
algologie, psycho-oncolo-
gie, kinésithérapie, ortho-
phonie, diététique, soins 
palliatifs, sophrologie, 
onco-sexualité, éducation 
thérapeutique et  réhabili-
tation. Il intervient à l’hôpi-
tal et coordonne  le suivi 
après l’hospitalisation. 
Un service de jour en soins 
palliatifs est mis en place 
pour anticiper toute aggra-
vation médicale, sociale 
ou psychologique.

Pour toute information médicalisée :
oncophone à partir du 5 mai 2014 : 05.31.15.60.60
(le 05.61.42.41.41 jusqu’à fin avril 2014)

*réseau de cancérologie de Midi-Pyrénées
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LES SOINS ET 
L’INNOVATION POUR TOUS

En se regroupant, l’Institut Claudius Regaud (ICR) et les services 
d’oncologie du CHU de Toulouse proposent une offre de soins 
publique complète et innovante sur trois sites : IUCT Purpan, 
IUCT Rangueil-Larrey et IUCT Oncopole.

SOIGNER VOIR PLUS LOIN FORMER

Chirurgie des cancers osseux, 
cancers du système nerveux, 
oncopédiatrie, oncogériatrie, 
cancers maxillo-faciaux, 
centre de médecine de la 
reproduction. 

l’IUCT à Purpan

Cancers digestifs, cancers 
thoraciques, chirurgie lourde 
des cancers urologiques 
(prostate, vessie, rein), 
chirurgie de reconstruction 
et de réhabilitation. 

l’IUCT à Rangueil-Larrey 

Hématologie, cancers de 
la femme, cancers ORL, cancers de 
la peau, certains sarcomes, radio-
thérapie, médecine nucléaire et 
curiethérapie, urologie (médicale et 
chirurgie innovante).   

l’IUCT à l’Oncopole 
(ICR et des équipes du CHU)

ACCÉLÉRER L’ACCÈS 
AUX PROGRÈS THÉRAPEUTIQUES

Une puissance scientifique nationale pour accélérer le transfert 
entre la recherche fondamentale et la recherche clinique.

Les progrès scientifiques reposent sur le principe 
d’une recherche intégrée englobant : 

la recherche fondamentale ;
la recherche clinique ;
et entre les deux la recherche translation-
nelle garante du continuum entre le soin et 
la recherche. 

Le lien entre ces 3 activités favorise les avan-
cées diagnostiques et thérapeutiques ainsi que 
le transfert rapide des résultats de la recherche 
vers les patients.

1

1 plateforme de biologie moléculaire

1 plateforme d’oncogénétique

PARTAGER SANS DÉLAI 
LES PROGRÈS MÉDICO-SCIENTIFIQUES

De la formation initiale à la formation continue

L’IUCT a une mission d’enseignement  et de transmission des savoir-faire pour 
former les étudiants et les professionnels. 

Les bouleversements de la pratique de la cancérologie doivent être pris en 
compte et anticipés dans la formation et l’enseignement. L’IUCT Oncopole est 
un lieu de convergence de tous les métiers puisqu’il regroupe médecins, chirur-
giens, radiothérapeutes, professionnels de santé, enseignants, chercheurs et 
industriels. Il représente un terrain idéal de la formation initiale et continue pour 
toute la filière oncologique. 

Le projet d’enseignement de l’IUCT répond à quatre objectifs : 

renforcer l’attractivité des formations universitaires grâce à des parcours 
innovants ;
développer les formations continues interdisciplinaires et inter-établisse-
ments ;  
promouvoir l’emploi des docteurs, l’accroissement de la place de l’Univer-
sité de Toulouse dans la formation tout au long de la vie, en lien avec le 
tissu économique ; 
accompagner l’émergence de nouveaux métiers.

L’école des savoirs et des 
métiers, orientée vers la formation 
continue, regroupe l’essentiel des 
acteurs intervenants de l’IUCT : 
l’Institut Claudius Regaud, le CHU 
de Toulouse, l’Hôpital Joseph 
Ducuing, l’Université de Toulouse, 
l’INSERM et le Centre de rééduca-
tion des invalides civils.

OncoRésonance GIPSE

Plus de 32 000 étudiants. 
63 unités de recherche et 18 fédérations 
de recherche.
2 600 enseignants chercheurs.
445 accords de coopération internationale.
368 doctorats délivrés.
79 brevets détenus par l’UPS seule ou en 
copropriété.

L’université Paul Sabatier
en chiffres

centre de recherche

Le plus grand 
laboratoire 

d’anatomopathologie 
d’Europe

Il regroupe trois services 
d’anatomopathologie 

(hôpital Purpan, hôpital 
Rangueil et ICR).

L’IUCT mutualise les expertises et les outils pour relever le défi de son pro-
gramme d’innovation thérapeutique. Les travaux engagés répondront aux 
objectifs suivants : 

adapter la thérapeutique aux caractéristiques génétiques de la personne 
et de sa tumeur ;
être capable de déterminer la prédisposition à la maladie ;
résoudre les problèmes de récidives liées aux cellules résistantes au traite-
ment, à la toxicité de médicaments sur les cellules saines ; 
identifier les facteurs socioculturels et économiques qui influencent l’effica-
cité de la prévention, l’accès au diagnostic précoce, l’accès aux soins de 
qualité et donc la survie des patients.  

LES 3 SITES

Les trois sites se distinguent par une approche intégrée entre les soins, la re-
cherche et l’enseignement. Leurs professionnels de renommée nationale et inter-
nationale sont spécialisés dans toutes les formes de cancer et à tous les stades.

Experts dans les cas complexes et tumeurs rares, ils concilient médecine de 
pointe et qualité relationnelle dans les soins. Ils privilégient l’approche globale 
de la maladie dans toutes ses composantes qu’elles soient médicales, psy-
chosociales et biologiques. Les fragilités liées à l’âge font l’objet de prises en 
charge spécifiques avec l’oncogériatrie et l’oncopédiatrie. Un suivi oncogéné-
tique pour plusieurs pathologies est mis à la disposition des familles à risque 
héréditaire.

Les 3 IUCT fondent aussi leur spécificité sur l’innovation thérapeutique déclinée 
dans les principales disciplines : oncologie, chirurgie, imagerie, radiothérapie 
et médecine nucléaire. Les médecins développent les programmes de méde-
cine personnalisée qui tiennent compte des caractéristiques biologiques et 
génétiques du patient et de sa tumeur. D’autres thérapies prometteuses sont à 
l’étude comme l’immunothérapie.

Afin de favoriser la prise en charge des patients au plus près de leur domicile, 
les 3 IUCT renforcent leurs collaborations avec des établissements partenaires 
grâce notamment à l’exportation de standards de traitements et de protocoles 
de suivi. Le réseau ONCOMIP coordonne ces échanges.

10 000
nouveaux patients par an

Le regroupement d’expertises

400
CLIPP1

essais cliniques

 (Centre labellisé INCa de phase précoce)

L’HÉMATOLOGIE ET LA MÉDECINE INTERNE
100 lits et places. Un dispositif de suivi à domicile pour l’ambulatoire.

L’ONCOLOGIE MÉDICALE
Prise en charge des cancers du sein, cancers gynécologiques, cancers ORL, cancers de la peau, cer-
tains sarcomes, tumeurs sans primitif connu, tumeurs rares. Prise en charge traditionnelle, en ambula-
toire, soins palliatifs. Un suivi des chimiothérapies à domicile en coordination avec la médecine de ville.

LA CHIRURGIE 
Un bloc opératoire (7 salles d’intervention).
Deux unités d’hospitalisation conventionnelle et une unité de chirurgie ambulatoire.

L’IMAGERIE MÉDICALE - Plateau technique
Imagerie diagnostique : 1 IRM, 2 échographes, 1  scanner, 2 salles de radiologie.
Imagerie nucléaire :  2 gamma caméras, 1 TEP Scan, 1 appareil de mammo-scintigraphie et 1 
compteur thyroïdien.
Imagerie sénologique : 1 mammographe, 1 mammotome, 3 échographes.

LA RADIOTHÉRAPIE - Plateau technique
2 tomothérapies, 2 accélérateurs de haute précision avec stéréotaxie, 2 accélérateurs avec mo-
dulation d’intensité et IGRT et toutes les techniques de curiethérapie. Un parc dernière génération 
(renouvelé à 60%) - Un 7e accélérateur en projet.

LES SOINS DE SUPPORT
Il s’agit des soins nécessaires aux patients tout au long parcours de santé (curatif, palliatif, après 
cancer), en établissement comme à domicile : algologie, nutrition, soutien psychosocial, onco-
réhabilitation, soins palliatifs, rééducation et masso-kinésithérapie, oncosexualité. 
Création d’un hôpital de jour de soins palliatifs pour une évaluation  pluridisciplinaire rapide.

L’ACCUEIL ET CONSULTATIONS
Le service propose consultations et examens diagnostiques et organise des réunions de concer-
tation pluridisciplinaire.  

LA RECHERCHE CLINIQUE.
1 service de jour (15 places) en onco-hématologie  ; 1 plateforme d’essais cliniques précoces (14 
places) - CLIPP (Centre Labellisée INCa Phase Précoce)

L’ONCOGÉNÉTIQUE
Pour les cancers du sein/ovaire et les cancers digestifs (autres pathologies sur l’IUCT Purpan).

LA MÉDECINE NUCLÉAIRE ET LA CURIETHÉRAPIE
Pour un traitement de radiothérapie interne vectorisée ou de curiethérapie.  La plus grande unité 
d’hospitalisation de ce type en France.

L’ANATOMOPATHOLOGIE 
Regroupement de 3 services d’anatomopathologie (hôpital Purpan, hôpital Rangueil et ICR).

LE CENTRE DE RESSOURCES BIOLOGIQUES (CRB)
Gestion des collections CRB CHU (tumeurs), collections CRB ICR (tumeurs, liquides), collections 
du CRB HIMIP (Hématologie Inserm Midi-Pyrénées).

Mais aussi les laboratoires, la réanimation, la pharmacie, l’anesthésie
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La recherche

Les professionnels

L’activité

Les soins

70 000

32 000

salariés

publications

par an

taux

d’inclusion

consultations

examens imagerie

Plus 
de

patients en
traitement radiothérapie

2 130

1 200

13 %

6 accélérateurs

7 blocs

2 500

SERVICES MÉDICAUX 
DE L’IUCT ONCOPOLE

Le Groupement d’Intérêt Public Santé 
Education réunit trois partenaires déjà 
fortement impliqués dans la formation 
en Santé : le CHU de Toulouse, l’Ins-
titut Claudius Regaud et l’association 
FCBM (productrice de formations par 
e-learning exclusif). Il propose des 
formations, conseille et accompagne 
la création de nouveaux programmes.

en cancérologie de Toulouse,
(UPS-INSERM-CNRS)le CRCT
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Le regroupement d’expertises

400
CLIPP1

essais cliniques

 (Centre labellisé INCa de phase précoce)

L’HÉMATOLOGIE ET LA MÉDECINE INTERNE
100 lits et places. Un dispositif de suivi à domicile pour l’ambulatoire.

L’ONCOLOGIE MÉDICALE
Prise en charge des cancers du sein, cancers gynécologiques, cancers ORL, cancers de la peau, cer-
tains sarcomes, tumeurs sans primitif connu, tumeurs rares. Prise en charge traditionnelle, en ambula-
toire, soins palliatifs. Un suivi des chimiothérapies à domicile en coordination avec la médecine de ville.

LA CHIRURGIE 
Un bloc opératoire (7 salles d’intervention).
Deux unités d’hospitalisation conventionnelle et une unité de chirurgie ambulatoire.

L’IMAGERIE MÉDICALE - Plateau technique
Imagerie diagnostique : 1 IRM, 2 échographes, 1  scanner, 2 salles de radiologie.
Imagerie nucléaire :  2 gamma caméras, 1 TEP Scan, 1 appareil de mammo-scintigraphie et 1 
compteur thyroïdien.
Imagerie sénologique : 1 mammographe, 1 mammotome, 3 échographes.

LA RADIOTHÉRAPIE - Plateau technique
2 tomothérapies, 2 accélérateurs de haute précision avec stéréotaxie, 2 accélérateurs avec mo-
dulation d’intensité et IGRT et toutes les techniques de curiethérapie. Un parc dernière génération 
(renouvelé à 60%) - Un 7e accélérateur en projet.

LES SOINS DE SUPPORT
Il s’agit des soins nécessaires aux patients tout au long parcours de santé (curatif, palliatif, après 
cancer), en établissement comme à domicile : algologie, nutrition, soutien psychosocial, onco-
réhabilitation, soins palliatifs, rééducation et masso-kinésithérapie, oncosexualité. 
Création d’un hôpital de jour de soins palliatifs pour une évaluation  pluridisciplinaire rapide.

L’ACCUEIL ET CONSULTATIONS
Le service propose consultations et examens diagnostiques et organise des réunions de concer-
tation pluridisciplinaire.  

LA RECHERCHE CLINIQUE.
1 service de jour (15 places) en onco-hématologie  ; 1 plateforme d’essais cliniques précoces (14 
places) - CLIPP (Centre Labellisée INCa Phase Précoce)

L’ONCOGÉNÉTIQUE
Pour les cancers du sein/ovaire et les cancers digestifs (autres pathologies sur l’IUCT Purpan).

LA MÉDECINE NUCLÉAIRE ET LA CURIETHÉRAPIE
Pour un traitement de radiothérapie interne vectorisée ou de curiethérapie.  La plus grande unité 
d’hospitalisation de ce type en France.

L’ANATOMOPATHOLOGIE 
Regroupement de 3 services d’anatomopathologie (hôpital Purpan, hôpital Rangueil et ICR).

LE CENTRE DE RESSOURCES BIOLOGIQUES (CRB)
Gestion des collections CRB CHU (tumeurs), collections CRB ICR (tumeurs, liquides), collections 
du CRB HIMIP (Hématologie Inserm Midi-Pyrénées).

Mais aussi les laboratoires, la réanimation, la pharmacie, l’anesthésie
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6 accélérateurs
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2 500

SERVICES MÉDICAUX 
DE L’IUCT ONCOPOLE

Le Groupement d’Intérêt Public Santé 
Education réunit trois partenaires déjà 
fortement impliqués dans la formation 
en Santé : le CHU de Toulouse, l’Ins-
titut Claudius Regaud et l’association 
FCBM (productrice de formations par 
e-learning exclusif). Il propose des 
formations, conseille et accompagne 
la création de nouveaux programmes.

en cancérologie de Toulouse,
(UPS-INSERM-CNRS)le CRCT

lits



 

LES SOINS ET 
L’INNOVATION POUR TOUS

En se regroupant, l’Institut Claudius Regaud (ICR) et les services 
d’oncologie du CHU de Toulouse proposent une offre de soins 
publique complète et innovante sur trois sites : IUCT Purpan, 
IUCT Rangueil-Larrey et IUCT Oncopole.

SOIGNER VOIR PLUS LOIN FORMER

Chirurgie des cancers osseux, 
cancers du système nerveux, 
oncopédiatrie, oncogériatrie, 
cancers maxillo-faciaux, 
centre de médecine de la 
reproduction. 

l’IUCT à Purpan

Cancers digestifs, cancers 
thoraciques, chirurgie lourde 
des cancers urologiques 
(prostate, vessie, rein), 
chirurgie de reconstruction 
et de réhabilitation. 

l’IUCT à Rangueil-Larrey 

Hématologie, cancers de 
la femme, cancers ORL, cancers de 
la peau, certains sarcomes, radio-
thérapie, médecine nucléaire et 
curiethérapie, urologie (médicale et 
chirurgie innovante).   

l’IUCT à l’Oncopole 
(ICR et des équipes du CHU)

ACCÉLÉRER L’ACCÈS 
AUX PROGRÈS THÉRAPEUTIQUES

Une puissance scientifique nationale pour accélérer le transfert 
entre la recherche fondamentale et la recherche clinique.

Les progrès scientifiques reposent sur le principe 
d’une recherche intégrée englobant : 

la recherche fondamentale ;
la recherche clinique ;
et entre les deux la recherche translation-
nelle garante du continuum entre le soin et 
la recherche. 

Le lien entre ces 3 activités favorise les avan-
cées diagnostiques et thérapeutiques ainsi que 
le transfert rapide des résultats de la recherche 
vers les patients.

1

1 plateforme de biologie moléculaire

1 plateforme d’oncogénétique

PARTAGER SANS DÉLAI 
LES PROGRÈS MÉDICO-SCIENTIFIQUES

De la formation initiale à la formation continue

L’IUCT a une mission d’enseignement  et de transmission des savoir-faire pour 
former les étudiants et les professionnels. 

Les bouleversements de la pratique de la cancérologie doivent être pris en 
compte et anticipés dans la formation et l’enseignement. L’IUCT Oncopole est 
un lieu de convergence de tous les métiers puisqu’il regroupe médecins, chirur-
giens, radiothérapeutes, professionnels de santé, enseignants, chercheurs et 
industriels. Il représente un terrain idéal de la formation initiale et continue pour 
toute la filière oncologique. 

Le projet d’enseignement de l’IUCT répond à quatre objectifs : 

renforcer l’attractivité des formations universitaires grâce à des parcours 
innovants ;
développer les formations continues interdisciplinaires et inter-établisse-
ments ;  
promouvoir l’emploi des docteurs, l’accroissement de la place de l’Univer-
sité de Toulouse dans la formation tout au long de la vie, en lien avec le 
tissu économique ; 
accompagner l’émergence de nouveaux métiers.

L’école des savoirs et des 
métiers, orientée vers la formation 
continue, regroupe l’essentiel des 
acteurs intervenants de l’IUCT : 
l’Institut Claudius Regaud, le CHU 
de Toulouse, l’Hôpital Joseph 
Ducuing, l’Université de Toulouse, 
l’INSERM et le Centre de rééduca-
tion des invalides civils.

OncoRésonance GIPSE

Plus de 32 000 étudiants. 
63 unités de recherche et 18 fédérations 
de recherche.
2 600 enseignants chercheurs.
445 accords de coopération internationale.
368 doctorats délivrés.
79 brevets détenus par l’UPS seule ou en 
copropriété.

L’université Paul Sabatier
en chiffres

centre de recherche

Le plus grand 
laboratoire 

d’anatomopathologie 
d’Europe

Il regroupe trois services 
d’anatomopathologie 

(hôpital Purpan, hôpital 
Rangueil et ICR).

L’IUCT mutualise les expertises et les outils pour relever le défi de son pro-
gramme d’innovation thérapeutique. Les travaux engagés répondront aux 
objectifs suivants : 

adapter la thérapeutique aux caractéristiques génétiques de la personne 
et de sa tumeur ;
être capable de déterminer la prédisposition à la maladie ;
résoudre les problèmes de récidives liées aux cellules résistantes au traite-
ment, à la toxicité de médicaments sur les cellules saines ; 
identifier les facteurs socioculturels et économiques qui influencent l’effica-
cité de la prévention, l’accès au diagnostic précoce, l’accès aux soins de 
qualité et donc la survie des patients.  

LES 3 SITES

Les trois sites se distinguent par une approche intégrée entre les soins, la re-
cherche et l’enseignement. Leurs professionnels de renommée nationale et inter-
nationale sont spécialisés dans toutes les formes de cancer et à tous les stades.

Experts dans les cas complexes et tumeurs rares, ils concilient médecine de 
pointe et qualité relationnelle dans les soins. Ils privilégient l’approche globale 
de la maladie dans toutes ses composantes qu’elles soient médicales, psy-
chosociales et biologiques. Les fragilités liées à l’âge font l’objet de prises en 
charge spécifiques avec l’oncogériatrie et l’oncopédiatrie. Un suivi oncogéné-
tique pour plusieurs pathologies est mis à la disposition des familles à risque 
héréditaire.

Les 3 IUCT fondent aussi leur spécificité sur l’innovation thérapeutique déclinée 
dans les principales disciplines : oncologie, chirurgie, imagerie, radiothérapie 
et médecine nucléaire. Les médecins développent les programmes de méde-
cine personnalisée qui tiennent compte des caractéristiques biologiques et 
génétiques du patient et de sa tumeur. D’autres thérapies prometteuses sont à 
l’étude comme l’immunothérapie.

Afin de favoriser la prise en charge des patients au plus près de leur domicile, 
les 3 IUCT renforcent leurs collaborations avec des établissements partenaires 
grâce notamment à l’exportation de standards de traitements et de protocoles 
de suivi. Le réseau ONCOMIP coordonne ces échanges.

10 000
nouveaux patients par an

Le regroupement d’expertises

400
CLIPP1

essais cliniques

 (Centre labellisé INCa de phase précoce)

L’HÉMATOLOGIE ET LA MÉDECINE INTERNE
100 lits et places. Un dispositif de suivi à domicile pour l’ambulatoire.

L’ONCOLOGIE MÉDICALE
Prise en charge des cancers du sein, cancers gynécologiques, cancers ORL, cancers de la peau, cer-
tains sarcomes, tumeurs sans primitif connu, tumeurs rares. Prise en charge traditionnelle, en ambula-
toire, soins palliatifs. Un suivi des chimiothérapies à domicile en coordination avec la médecine de ville.

LA CHIRURGIE 
Un bloc opératoire (7 salles d’intervention).
Deux unités d’hospitalisation conventionnelle et une unité de chirurgie ambulatoire.

L’IMAGERIE MÉDICALE - Plateau technique
Imagerie diagnostique : 1 IRM, 2 échographes, 1  scanner, 2 salles de radiologie.
Imagerie nucléaire :  2 gamma caméras, 1 TEP Scan, 1 appareil de mammo-scintigraphie et 1 
compteur thyroïdien.
Imagerie sénologique : 1 mammographe, 1 mammotome, 3 échographes.

LA RADIOTHÉRAPIE - Plateau technique
2 tomothérapies, 2 accélérateurs de haute précision avec stéréotaxie, 2 accélérateurs avec mo-
dulation d’intensité et IGRT et toutes les techniques de curiethérapie. Un parc dernière génération 
(renouvelé à 60%) - Un 7e accélérateur en projet.

LES SOINS DE SUPPORT
Il s’agit des soins nécessaires aux patients tout au long parcours de santé (curatif, palliatif, après 
cancer), en établissement comme à domicile : algologie, nutrition, soutien psychosocial, onco-
réhabilitation, soins palliatifs, rééducation et masso-kinésithérapie, oncosexualité. 
Création d’un hôpital de jour de soins palliatifs pour une évaluation  pluridisciplinaire rapide.

L’ACCUEIL ET CONSULTATIONS
Le service propose consultations et examens diagnostiques et organise des réunions de concer-
tation pluridisciplinaire.  

LA RECHERCHE CLINIQUE.
1 service de jour (15 places) en onco-hématologie  ; 1 plateforme d’essais cliniques précoces (14 
places) - CLIPP (Centre Labellisée INCa Phase Précoce)

L’ONCOGÉNÉTIQUE
Pour les cancers du sein/ovaire et les cancers digestifs (autres pathologies sur l’IUCT Purpan).

LA MÉDECINE NUCLÉAIRE ET LA CURIETHÉRAPIE
Pour un traitement de radiothérapie interne vectorisée ou de curiethérapie.  La plus grande unité 
d’hospitalisation de ce type en France.

L’ANATOMOPATHOLOGIE 
Regroupement de 3 services d’anatomopathologie (hôpital Purpan, hôpital Rangueil et ICR).

LE CENTRE DE RESSOURCES BIOLOGIQUES (CRB)
Gestion des collections CRB CHU (tumeurs), collections CRB ICR (tumeurs, liquides), collections 
du CRB HIMIP (Hématologie Inserm Midi-Pyrénées).

Mais aussi les laboratoires, la réanimation, la pharmacie, l’anesthésie
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SERVICES MÉDICAUX 
DE L’IUCT ONCOPOLE

Le Groupement d’Intérêt Public Santé 
Education réunit trois partenaires déjà 
fortement impliqués dans la formation 
en Santé : le CHU de Toulouse, l’Ins-
titut Claudius Regaud et l’association 
FCBM (productrice de formations par 
e-learning exclusif). Il propose des 
formations, conseille et accompagne 
la création de nouveaux programmes.

en cancérologie de Toulouse,
(UPS-INSERM-CNRS)le CRCT

lits



2014

L’Institut universitaire du cancer de Toulouse (IUCT) est un 
nouveau modèle français d’organisation de soins, de recherche 
et d’enseignement en cancérologie.

Le soin. 
La recherche.
L’enseignement. 
Le partenariat : renforcer la qualité des soins dans le 
réseau régional en privilégiant la prise en charge au 
plus près du domicile du patient.

L’IUCT c’est : 
3 sites hospitaliers publics experts en innovation thérapeutique.
Pour la première fois en France, un centre de lutte contre le cancer (l’Institut 
Claudius Regaud) et les services d’oncologie d’un CHU s’unissent et proposent 
une offre de soins complète et intégrée sans doublon. Elle est répartie sur 
trois sites : l’IUCT Purpan, l’IUCT Rangueil-Larrey et l’IUCT Oncopole (le nouvel 
hôpital situé sur le campus toulousain de cancérologie à Langlade) ; 

Un réseau de recherche.
Il regroupe des équipes de recherche fondamentale, de recherche clinique et 
de recherche en transfert, spécialisées en cancérologie.

Un réseau régional de cancérologie.
Le réseau ONCOMIP*, associé à des partenaires de santé de la région 
(publics et privés), coordonne l’organisation territoriale pour garantir des soins 
de proximité de qualité.

L’INSTITUT
UNIVERSITAIRE DU CANCER DE TOULOUSE

SES MISSIONS

lits

l’IUCT ONCOPOLE

LE NOUVEL HÔPITAL OPÉRATIONNEL EN 2014 
Il est composé de l’Institut Claudius Regaud et de plusieurs 
services d’oncologie du CHU de Toulouse. 1 200 salariés 
mobilisent leur savoir-faire pour une  prise en charge optimale.

L’IUCT Oncopole réunit les moyens et les exper-
tises d’un centre de lutte contre le cancer et de 
plusieurs services d’oncologie d’un CHU. Les 
deux établissements s’associent dans le cadre 
d’un groupement de coopération sanitaire de 
moyens (GCS). Le président est le directeur 
du CHU et le directeur général est le directeur 
de l’Institut Claudius Regaud. L’ICR et le CHU 
conservent leur statut. 

Avec 17 départements et services, les activi-
tés de l’IUCT Oncopole s’inscrivent dans celles 
de l’IUCT : le soin, la recherche et l’enseigne-
ment. Spécialisé dans les pathologies rares et 
complexes, il accueille aussi tous les patients 
devant être pris en charge pour les pathologies 
suivantes  : hématologie, cancers de la femme,  
cancers ORL, cancers de la peau, certains sar-
comes, urologie (médicale et chirurgie innovante). 

L’essentiel des technologies de pointe néces-
saires au diagnostic, au traitement et à la re-
cherche en cancérologie sont présentes sur le 
site  : imagerie, chirurgie, oncologie, radiothéra-
pie, médecine nucléaire,  curiethérapie et anato-
mopathologie. 

L’établissement sera doté de plateformes indis-
pensables au développement des traitements 
personnalisés : biologie moléculaire, oncogéné-
tique, recherche clinique avec les phases I, II et 
III. Pour favoriser le continuum recherche, le bâti-
ment du CRCT est adossé à l’hôpital. 

Le suivi au domicile

Pour accompagner le 
retour au domicile, l’IUCT 
Oncopole a créé des uni-
tés qui maintiennent 
un contact permanent 
avec le patient et avec le 
médecin traitant. Il s’agit 
des dispositifs AMA (As-
sistance Malades Ambula-
toire) pour l’hématologie et  
COACH (Coordination As-
sistance Chimiothérapie) 
pour l’oncologie médicale.

La qualité de vie

Le département de soins 
de supports propose : 
algologie, psycho-oncolo-
gie, kinésithérapie, ortho-
phonie, diététique, soins 
palliatifs, sophrologie, 
onco-sexualité, éducation 
thérapeutique et  réhabili-
tation. Il intervient à l’hôpi-
tal et coordonne  le suivi 
après l’hospitalisation. 
Un service de jour en soins 
palliatifs est mis en place 
pour anticiper toute aggra-
vation médicale, sociale 
ou psychologique.

Pour toute information médicalisée :
oncophone à partir du 5 mai 2014 : 05.31.15.60.60
(le 05.61.42.41.41 jusqu’à fin avril 2014)

*réseau de cancérologie de Midi-Pyrénées

Découvrez

L’INSTITUT UNIVERSITAIRE
DU CANCER DE TOULOUSE



 

LES SOINS ET 
L’INNOVATION POUR TOUS

En se regroupant, l’Institut Claudius Regaud (ICR) et les services 
d’oncologie du CHU de Toulouse proposent une offre de soins 
publique complète et innovante sur trois sites : IUCT Purpan, 
IUCT Rangueil-Larrey et IUCT Oncopole.

SOIGNER VOIR PLUS LOIN FORMER

Chirurgie des cancers osseux, 
cancers du système nerveux, 
oncopédiatrie, oncogériatrie, 
cancers maxillo-faciaux, 
centre de médecine de la 
reproduction. 

l’IUCT à Purpan

Cancers digestifs, cancers 
thoraciques, chirurgie lourde 
des cancers urologiques 
(prostate, vessie, rein), 
chirurgie de reconstruction 
et de réhabilitation. 

l’IUCT à Rangueil-Larrey 

Hématologie, cancers de 
la femme, cancers ORL, cancers de 
la peau, certains sarcomes, radio-
thérapie, médecine nucléaire et 
curiethérapie, urologie (médicale et 
chirurgie innovante).   

l’IUCT à l’Oncopole 
(ICR et des équipes du CHU)

ACCÉLÉRER L’ACCÈS 
AUX PROGRÈS THÉRAPEUTIQUES

Une puissance scientifique nationale pour accélérer le transfert 
entre la recherche fondamentale et la recherche clinique.

Les progrès scientifiques reposent sur le principe 
d’une recherche intégrée englobant : 

la recherche fondamentale ;
la recherche clinique ;
et entre les deux la recherche translation-
nelle garante du continuum entre le soin et 
la recherche. 

Le lien entre ces 3 activités favorise les avan-
cées diagnostiques et thérapeutiques ainsi que 
le transfert rapide des résultats de la recherche 
vers les patients.

1

1 plateforme de biologie moléculaire

1 plateforme d’oncogénétique

PARTAGER SANS DÉLAI 
LES PROGRÈS MÉDICO-SCIENTIFIQUES

De la formation initiale à la formation continue

L’IUCT a une mission d’enseignement  et de transmission des savoir-faire pour 
former les étudiants et les professionnels. 

Les bouleversements de la pratique de la cancérologie doivent être pris en 
compte et anticipés dans la formation et l’enseignement. L’IUCT Oncopole est 
un lieu de convergence de tous les métiers puisqu’il regroupe médecins, chirur-
giens, radiothérapeutes, professionnels de santé, enseignants, chercheurs et 
industriels. Il représente un terrain idéal de la formation initiale et continue pour 
toute la filière oncologique. 

Le projet d’enseignement de l’IUCT répond à quatre objectifs : 

renforcer l’attractivité des formations universitaires grâce à des parcours 
innovants ;
développer les formations continues interdisciplinaires et inter-établisse-
ments ;  
promouvoir l’emploi des docteurs, l’accroissement de la place de l’Univer-
sité de Toulouse dans la formation tout au long de la vie, en lien avec le 
tissu économique ; 
accompagner l’émergence de nouveaux métiers.

L’école des savoirs et des 
métiers, orientée vers la formation 
continue, regroupe l’essentiel des 
acteurs intervenants de l’IUCT : 
l’Institut Claudius Regaud, le CHU 
de Toulouse, l’Hôpital Joseph 
Ducuing, l’Université de Toulouse, 
l’INSERM et le Centre de rééduca-
tion des invalides civils.

OncoRésonance GIPSE

Plus de 32 000 étudiants. 
63 unités de recherche et 18 fédérations 
de recherche.
2 600 enseignants chercheurs.
445 accords de coopération internationale.
368 doctorats délivrés.
79 brevets détenus par l’UPS seule ou en 
copropriété.

L’université Paul Sabatier
en chiffres

centre de recherche

Le plus grand 
laboratoire 

d’anatomopathologie 
d’Europe

Il regroupe trois services 
d’anatomopathologie 

(hôpital Purpan, hôpital 
Rangueil et ICR).

L’IUCT mutualise les expertises et les outils pour relever le défi de son pro-
gramme d’innovation thérapeutique. Les travaux engagés répondront aux 
objectifs suivants : 

adapter la thérapeutique aux caractéristiques génétiques de la personne 
et de sa tumeur ;
être capable de déterminer la prédisposition à la maladie ;
résoudre les problèmes de récidives liées aux cellules résistantes au traite-
ment, à la toxicité de médicaments sur les cellules saines ; 
identifier les facteurs socioculturels et économiques qui influencent l’effica-
cité de la prévention, l’accès au diagnostic précoce, l’accès aux soins de 
qualité et donc la survie des patients.  

LES 3 SITES

Les trois sites se distinguent par une approche intégrée entre les soins, la re-
cherche et l’enseignement. Leurs professionnels de renommée nationale et inter-
nationale sont spécialisés dans toutes les formes de cancer et à tous les stades.

Experts dans les cas complexes et tumeurs rares, ils concilient médecine de 
pointe et qualité relationnelle dans les soins. Ils privilégient l’approche globale 
de la maladie dans toutes ses composantes qu’elles soient médicales, psy-
chosociales et biologiques. Les fragilités liées à l’âge font l’objet de prises en 
charge spécifiques avec l’oncogériatrie et l’oncopédiatrie. Un suivi oncogéné-
tique pour plusieurs pathologies est mis à la disposition des familles à risque 
héréditaire.

Les 3 IUCT fondent aussi leur spécificité sur l’innovation thérapeutique déclinée 
dans les principales disciplines : oncologie, chirurgie, imagerie, radiothérapie 
et médecine nucléaire. Les médecins développent les programmes de méde-
cine personnalisée qui tiennent compte des caractéristiques biologiques et 
génétiques du patient et de sa tumeur. D’autres thérapies prometteuses sont à 
l’étude comme l’immunothérapie.

Afin de favoriser la prise en charge des patients au plus près de leur domicile, 
les 3 IUCT renforcent leurs collaborations avec des établissements partenaires 
grâce notamment à l’exportation de standards de traitements et de protocoles 
de suivi. Le réseau ONCOMIP coordonne ces échanges.

10 000
nouveaux patients par an

Le regroupement d’expertises

400
CLIPP1

essais cliniques

 (Centre labellisé INCa de phase précoce)

L’HÉMATOLOGIE ET LA MÉDECINE INTERNE
100 lits et places. Un dispositif de suivi à domicile pour l’ambulatoire.

L’ONCOLOGIE MÉDICALE
Prise en charge des cancers du sein, cancers gynécologiques, cancers ORL, cancers de la peau, cer-
tains sarcomes, tumeurs sans primitif connu, tumeurs rares. Prise en charge traditionnelle, en ambula-
toire, soins palliatifs. Un suivi des chimiothérapies à domicile en coordination avec la médecine de ville.

LA CHIRURGIE 
Un bloc opératoire (7 salles d’intervention).
Deux unités d’hospitalisation conventionnelle et une unité de chirurgie ambulatoire.

L’IMAGERIE MÉDICALE - Plateau technique
Imagerie diagnostique : 1 IRM, 2 échographes, 1  scanner, 2 salles de radiologie.
Imagerie nucléaire :  2 gamma caméras, 1 TEP Scan, 1 appareil de mammo-scintigraphie et 1 
compteur thyroïdien.
Imagerie sénologique : 1 mammographe, 1 mammotome, 3 échographes.

LA RADIOTHÉRAPIE - Plateau technique
2 tomothérapies, 2 accélérateurs de haute précision avec stéréotaxie, 2 accélérateurs avec mo-
dulation d’intensité et IGRT et toutes les techniques de curiethérapie. Un parc dernière génération 
(renouvelé à 60%) - Un 7e accélérateur en projet.

LES SOINS DE SUPPORT
Il s’agit des soins nécessaires aux patients tout au long parcours de santé (curatif, palliatif, après 
cancer), en établissement comme à domicile : algologie, nutrition, soutien psychosocial, onco-
réhabilitation, soins palliatifs, rééducation et masso-kinésithérapie, oncosexualité. 
Création d’un hôpital de jour de soins palliatifs pour une évaluation  pluridisciplinaire rapide.

L’ACCUEIL ET CONSULTATIONS
Le service propose consultations et examens diagnostiques et organise des réunions de concer-
tation pluridisciplinaire.  

LA RECHERCHE CLINIQUE.
1 service de jour (15 places) en onco-hématologie  ; 1 plateforme d’essais cliniques précoces (14 
places) - CLIPP (Centre Labellisée INCa Phase Précoce)

L’ONCOGÉNÉTIQUE
Pour les cancers du sein/ovaire et les cancers digestifs (autres pathologies sur l’IUCT Purpan).

LA MÉDECINE NUCLÉAIRE ET LA CURIETHÉRAPIE
Pour un traitement de radiothérapie interne vectorisée ou de curiethérapie.  La plus grande unité 
d’hospitalisation de ce type en France.

L’ANATOMOPATHOLOGIE 
Regroupement de 3 services d’anatomopathologie (hôpital Purpan, hôpital Rangueil et ICR).

LE CENTRE DE RESSOURCES BIOLOGIQUES (CRB)
Gestion des collections CRB CHU (tumeurs), collections CRB ICR (tumeurs, liquides), collections 
du CRB HIMIP (Hématologie Inserm Midi-Pyrénées).

Mais aussi les laboratoires, la réanimation, la pharmacie, l’anesthésie
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SERVICES MÉDICAUX 
DE L’IUCT ONCOPOLE

Le Groupement d’Intérêt Public Santé 
Education réunit trois partenaires déjà 
fortement impliqués dans la formation 
en Santé : le CHU de Toulouse, l’Ins-
titut Claudius Regaud et l’association 
FCBM (productrice de formations par 
e-learning exclusif). Il propose des 
formations, conseille et accompagne 
la création de nouveaux programmes.

en cancérologie de Toulouse,
(UPS-INSERM-CNRS)le CRCT

lits



L’Institut universitaire du cancer de Toulouse (IUCT) est un 
nouveau modèle français d’organisation de soins, de recherche 
et d’enseignement en cancérologie.

Le soin. 
La recherche.
L’enseignement. 
Le partenariat : renforcer la qualité des soins dans le 
réseau régional en privilégiant la prise en charge au 
plus près du domicile du patient.

L’IUCT c’est : 
3 sites hospitaliers publics experts en innovation thérapeutique.
Pour la première fois en France, un centre de lutte contre le cancer (l’Institut 
Claudius Regaud) et les services d’oncologie d’un CHU s’unissent et proposent 
une offre de soins complète et intégrée sans doublon. Elle est répartie sur 
trois sites : l’IUCT Purpan, l’IUCT Rangueil-Larrey et l’IUCT Oncopole (le nouvel 
hôpital situé sur le campus toulousain de cancérologie à Langlade) ; 

Un réseau de recherche.
Il regroupe des équipes de recherche fondamentale, de recherche clinique et 
de recherche en transfert, spécialisées en cancérologie.

Un réseau régional de cancérologie.
Le réseau ONCOMIP*, associé à des partenaires de santé de la région 
(publics et privés), coordonne l’organisation territoriale pour garantir des soins 
de proximité de qualité.

L’INSTITUT
UNIVERSITAIRE DU CANCER DE TOULOUSE

SES MISSIONS

PLAN D’ACCÈS DE L’IUCT ONCOPOLE

lits

1 avenue Irène Joliot-Curie - 31059 Toulouse Cedex 9
Tél. standard : 05.31.15.50.50 à partir de mai

l’IUCT ONCOPOLE

LE NOUVEL HÔPITAL OPÉRATIONNEL EN 2014 
Il est composé de l’Institut Claudius Regaud et de plusieurs 
services d’oncologie du CHU de Toulouse. 1 200 salariés 
mobilisent leur savoir-faire pour une  prise en charge optimale.

L’IUCT Oncopole réunit les moyens et les exper-
tises d’un centre de lutte contre le cancer et de 
plusieurs services d’oncologie d’un CHU. Les 
deux établissements s’associent dans le cadre 
d’un groupement de coopération sanitaire de 
moyens (GCS). Le président est le directeur 
du CHU et le directeur général est le directeur 
de l’Institut Claudius Regaud. L’ICR et le CHU 
conservent leur statut. 

Avec 17 départements et services, les activi-
tés de l’IUCT Oncopole s’inscrivent dans celles 
de l’IUCT : le soin, la recherche et l’enseigne-
ment. Spécialisé dans les pathologies rares et 
complexes, il accueille aussi tous les patients 
devant être pris en charge pour les pathologies 
suivantes  : hématologie, cancers de la femme,  
cancers ORL, cancers de la peau, certains sar-
comes, urologie (médicale et chirurgie innovante). 

L’essentiel des technologies de pointe néces-
saires au diagnostic, au traitement et à la re-
cherche en cancérologie sont présentes sur le 
site  : imagerie, chirurgie, oncologie, radiothéra-
pie, médecine nucléaire,  curiethérapie et anato-
mopathologie. 

L’établissement sera doté de plateformes indis-
pensables au développement des traitements 
personnalisés : biologie moléculaire, oncogéné-
tique, recherche clinique avec les phases I, II et 
III. Pour favoriser le continuum recherche, le bâti-
ment du CRCT est adossé à l’hôpital. 

Le suivi au domicile

Pour accompagner le 
retour au domicile, l’IUCT 
Oncopole a créé des uni-
tés qui maintiennent 
un contact permanent 
avec le patient et avec le 
médecin traitant. Il s’agit 
des dispositifs AMA (As-
sistance Malades Ambula-
toire) pour l’hématologie et  
COACH (Coordination As-
sistance Chimiothérapie) 
pour l’oncologie médicale.

La qualité de vie

Le département de soins 
de supports propose : 
algologie, psycho-oncolo-
gie, kinésithérapie, ortho-
phonie, diététique, soins 
palliatifs, sophrologie, 
onco-sexualité, éducation 
thérapeutique et  réhabili-
tation. Il intervient à l’hôpi-
tal et coordonne  le suivi 
après l’hospitalisation. 
Un service de jour en soins 
palliatifs est mis en place 
pour anticiper toute aggra-
vation médicale, sociale 
ou psychologique.

Pour toute information médicalisée :
oncophone à partir du 5 mai 2014 : 05.31.15.60.60
(le 05.61.42.41.41 jusqu’à fin avril 2014)

*réseau de cancérologie de Midi-Pyrénées
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