
Communiqué de presse, 
le 5 décembre 2022

Le CHRU de Tours prépare son nouveau Projet d’établissement,              

qui définit les actions prioritaires à mener sur 5 ans, au profit des 

usagers, des partenaires du CHRU dans le parcours de soins sur le 

territoire, et des professionnels de l’établissement.

PARTAGEZ VOS IDÉES !

À VOUS LA PAROLE !

> Mardi 13 décembre à Bretonneau
de 10h à 18h : parvis / hallbât. B1A> Mercredi 14 décembre à Bretonneau

de 10h à 12h30 : bât. Kaplan  de 12h30 à 14h30 : internatde 14h30 à 18h : hall du bât. Olympe 
de Gouges

> Mercredi 11 janvier à Trousseau
de 10h à 18h : parvis / hall 

> Jeudi 12 janvier à Trousseaude 10h à 12h30 : parvis / hallde 12h30 à 14h30 : internatde 14h30 à 18h : parvis / hall> Mercredi 25 janvierde 10h30 à 14h30  : à Clocheville 
de 15h à 18h : Place Jean Jaurès> Jeudi 26 janvierde 10h30 à 14h30 : à l’Ermitage

de 15h30 à 18h : en gare de Tours
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À L’HÔPITAL ET EN VILLE, 
VENEZ DÉCOUVRIR NOTRE KIOSQUE,  
ET NOUS FAIRE PART DE VOS IDÉES :

w w w. c h u - t o u r s . f r

Un nouveau Projet d’Etablissement
Par son Projet d’établissement, le CHRU définit les actions prioritaires qu’il compte mener à échéance de 
5 ans. Ces actions sont au service d’engagements forts, pris au profit des usagers, des partenaires du CHRU 
dans le cadre du parcours de soins sur le territoire, dans le département et la région, et des professionnels de 
l’établissement.
Le projet en cours prend fin en 2023 ; le CHRU lance donc la préparation du Projet d’Etablissement 2024-2028. 

Le Projet d’Etablissement est composé de plusieurs volets : le projet médical, 
le projet de soins, le projet social, qui sont prévus par la réglementation, mais 
aussi le projet des usagers, le projet managérial, le projet qualité et le projet 
hôtelier et logistique. 

Un projet participatif
L’objectif est que ce nouveau Projet d’établissement soit le plus participatif 
possible, en ouvrant largement la réflexion, afin que tous les publics du 
CHRU s’expriment. 
Pour cela, des méthodes innovantes de recueil des idées, avis, attentes, 
envies, seront déployées, afin de garantir l’expression de tous : grand 
public, patients, jeunes actifs, professionnels… 
Les dispositifs innovants permettant de dialoguer avec le plus grand nombre 
prendront la forme de kiosques mobiles.
Trois thèmes seront à la base des échanges :

• L’hôpital comme lieu de travail
• L’hôpital comme lieu de soins
• L’hôpital et le territoire

Comment participer ?
Pour participer et faire part de ses idées, chaque personne se sentant concernée 
est invitée à se rendre sur le kiosque mobile, qui sera positionné en différents lieux, sur les grands sites 
du CHRU ou en ville à Tours, aux dates suivantes :

>

PROJET D’ETABLISSEMENT : 
LE CHRU DE TOURS COLLECTE LES 
IDÉES POUR SON PROJET 2024-2028

Le CHRU lance la préparation de son Projet d’Etablissement 2024-2028 et démarre dans ce cadre une  
collecte des idées auprès de ses différents publics. A vous la parole !

>

Contact presse : 
Véronique Landais-Purnu - Direction de la communication - CHRU de Tours
02 47 47 97 72 - v.landais-purnu@chu-tours.fr - www.chu-tours.fr

>

• Mardi 13 décembre à Bretonneau
de 10h à 18h : parvis / hallbât. B1A

• Mercredi 14 décembre à Bretonneau
de 10h à 12h30 : bât. Kaplan 
de 12h30 à 14h30 : internat
de 14h30 à 18h : hall du bât. Olympe
de Gouges

• Mercredi 11 janvier à Trousseau
de 10h à 18h : parvis / hall 

• Jeudi 12 janvier à Trousseau
de 10h à 12h30 : parvis / hall
de 12h30 à 14h30 : internat
de 14h30 à 18h : parvis / hall

• Mercredi 25 janvier
de 10h30 à 14h30 : à Clocheville 
de 15h à 18h : Place Jean Jaurès

• Jeudi 26 janvier
de 10h30 à 14h30 : à l’Ermitage
de 15h30 à 18h : en gare de Tours

C’est grâce à une très large collecte des idées des différents publics du CHRU de Tours que ce 
nouveau Projet d’Etablissement répondra le mieux aux attentes de tous. A vous la parole !


