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Le Centre d’Enseignement et de Congrès (CEC) se situe au sein de l’Hôpital Purpan dans le bâtiment 
Pierre Paul Riquet (PPR) qui abrite des services d’hospitalisation, des consultations et un plateau 
technique. 
 
Il est soumis aux règles de fonctionnement et de sécurité du centre hospitalier universitaire de Toulouse 
et l’ensemble des personnels que vous pourrez être amené à y rencontrer (sécurité, technique, logistique, 
administratif, accueil…) ne sont pas uniquement dédiés à cette structure. 
 
Il est situé dans une zone partagée avec l’université de médecine où sont dispensés les cours. 
 

La gestion de ce centre dépend de la Direction du site de Purpan, votre interlocuteur est :  
- Julie BASSERAS : 05 61 77 75 03 / basseras.j@chu-toulouse.fr 

 

 
COMMENT S’Y RENDRE ? 

� Situation  

 

  



 
 

CENTRE D’ENSEIGNEMENT ET DE CONGRES  
HOPITAL PIERRE PAUL RIQUET 

 

Direction du site de Purpan  

lundi 8 août 2016 

 

 

� Ligne de tramway 

Accès direct tramway ligne T1 à destination d’Aeroconstellation ou Palais de justice  Arrêt Purpan 

 

 

 

� Plusieurs lignes de bus desservent 6 arrêts situés à proximité du site de Purpan : 

• l’arrêt « Pelletier Purpan », à proximité de la place Baylac, est desservi par les bus n° 45 et 46  
• les arrêts « hôpital Purpan » et « Chardonnet », avenue de Grande-Bretagne, sont desservis par les bus n° 45 

et 64  
• les arrêts « hôpital des Enfants », « Gériatrie » et « Garonne », avenue de Casselardit, sont desservis par le 

bus n°66. 

� Taxis : 05 34 250 250 ou 05 61 42 38 38  
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LES AMENAGEMENT 

 

 
  

Salle de conférence 325 

personnes  

- Vidéoprojecteur  

- écran de projection 

- 3 micros sans fils (piles) 

- 1 micro cravate 

- 6 micros fixes sur la chair  

Espace polyvalent 280 m² 

- 1 espace vide 

aménageable en 

fonction des besoins 

- 1 cuisine fermée avec 

évier  

- Pas de frigo ni four 

Salle n°4  (94 m²)  

40 personnes 

- 1 micro fixe 
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Salle n°1 (56 m²) 

19 personnes 

- salle vide aménageable 

en fonction des besoins  

- 1 micro fixe 

Salle n°2 (51 m²) 

19 personnes 

- 1 micro fixe 

Salle n°16 (37 m²) 

15 personnes 

- 1 micro fixe 

Salle n°15 (147m²)  

100 personnes 

- Vidéoprojecteur 

- écran de projection 

- 1 micro sans fils 
(piles) 

Salle n°14 (79 m²) 

50 personnes 

- 1 micro fixe 


