Communiqué de presse
Toulouse, le 19 novembre 2021

19 novembre à 11h - Inauguration
de la Clinique St-Exupéry « Grand format »

Nouveaux bâtiments, nouvelle offre de santé,
la clinique St-Exupéry se réinvente
Une réalisation architecturale remarquable au service d’un projet médical
ambitieux. La clinique St-Exupéry dans sa nouvelle configuration sera inaugurée
vendredi 19 novembre à 11h en présence de Jean-Luc Moudenc, Maire de
Toulouse et Président de Toulouse Métropole, de Corinne Vignon, Députée de
la 3e circonscription de Haute-Garonne, de Brigitte Micouleau, Sénatrice de la
Haute-Garonne et de Thierry Cardouat, Directeur départemental Haute-Garonne
de l’ARS Occitanie.

UNE PRISE EN CHARGE INNOVANTE DES MALADIES CHRONIQUES
St-Exupéry est connue pour être une clinique néphrologique de référence. Suite au doublement
de sa surface, la clinique déploie aujourd’hui un projet médical ambitieux. Elle propose un
parcours de soins global aux patients atteints de maladies chroniques : consultation,
hospitalisation, soins médicaux de réadaptation (ex SSR). À ce titre, elle innove en se dotant
d’un service de médecine interne, fait rare pour une clinique privée, et en créant, en partenariat
avec le CHU de Toulouse, la 1re Unité de soins médicaux de réadaptation à orientation
néphrologique en Occitanie.

UN ENSEMBLE DE NOUVEAUX SERVICES
La clinique St-Exupéry a ainsi ouvert un centre de consultation de plus de 60 praticiens dans
25 spécialités médicales et paramédicales, une unité d’hospitalisation de jour, un service
d’hospitalisation en médecine interne en lien étroit avec la médecine néphrologique, une
unité de soins médicaux de réadaptation ainsi qu’un centre d’imagerie complet, un laboratoire
d’analyses médicales et un centre d’expertise de Plaies et cicatrisation.

UNE OFFRE DE SANTÉ DE PROXIMITÉ
Le nouveau projet médical a également pour ambition de répondre aux besoins de santé
des habitants du secteur suite au départ de la clinique St-Jean du Languedoc. Le centre de
consultations compte ainsi des disciplines courantes telles qu’ophtalmologie, gynécologie,
orthophonie, etc. Le centre de radiologie et le laboratoire sont ouverts au public. Et fin 2022,
un centre de soins non programmés permettra d’accueillir sans RDV et sur une large amplitude
horaire, des patients ayant besoin d’un avis médical rapide, un service précieux pour les
habitants et utile au désengorgement des urgences…

UN GESTE ARCHITECTURAL FORT
Pour abriter un tel projet, la clinique a construit un bâtiment en R+4 de 10 000 m2 portant
sa surface totale à 20 000 m2 pour un investissement global de 50 M€. Conçue par Pierre
Fernandez, architecte, Kardet et Huet, architectes de l’agence Kardham, la restructuration
complète intégrant anciens et nouveaux bâtiments fait de la clinique une réalisation remarquable.
Elle dispose également d’un parking souterrain de 250 places avec accès direct aux services
par ascenseur solutionnant l’ancienne problématique de stationnement.

L’ENJEU : REPENSER LA PRISE EN CHARGE DES MALADIES
CHRONIQUES
À l’origine, le concept de créer un parcours de soins global et cohérent pour les patients
atteints de maladies chroniques (insuffisance rénale, diabète, insuffisance cardiaque…) est né
suite au départ annoncé de la clinique St-Jean du Languedoc. En effet, les établissements
adossés l’un à l’autre assuraient cette prise en charge à travers des synergies médicales et
organisationnelles fortes.
St-Exupéry a alors décidé d’intégrer l’ensemble des services nécessaires à la continuité de
cette prise en charge au sein de la clinique, à travers des choix forts et innovants.

DES SOLUTIONS AGILES
Au cœur du dispositif, le service de médecine interne propose une approche globale permettant
de poser un diagnostic sur des situations médicales complexes notamment chez le sujet atteint
de plusieurs pathologies chroniques associées, ou de prendre en charge des épisodes aigus.
L’unité d’Hospitalisation de jour offre un format de prise en charge permettant au patient de
concentrer sur une même journée l’ensemble des RDV et examens. À noter que St-Exupéry
est la 1re clinique de Haute-Garonne à avoir mis en place un bilan diagnostic du COVID long
sur une journée en hospitalisation de jour. Enfin, la nouvelle Unité de soins médicaux de
réadaptation (ex SSR) à orientation néphrologique et polyvalent accueille les insuffisants
rénaux, dialysés ou non, à l’issue d’une hospitalisation ou d’une greffe mais également les
personnes âgées après tous types d’hospitalisation. Elle est dotée d’équipements performants
(plateaux de kinésithérapie et d’ergothérapie, jardin thérapeutique…), et permet d’assurer un
retour à domicile ou au lieu de vie.

ST-EXUPÉRY, FIDÈLE À SES VALEURS
Avec cet ensemble de nouveaux services associés à son expertise historique en
néphrologie, la clinique St-Exupéry répond à l’aspiration des patients à vivre un parcours de
soins le plus cohérent possible. Indépendante et à taille humaine, elle a fait sienne cette
ambition, en phase avec ses valeurs d’excellence et de qualité de prise en charge.

www.clinique-saint-exupery.com
Renseignement Presse
Laurence de Boerio : 06 03 10 16 56 - rp@deboerio.net

