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Communauté hospitalière de territoire Centre Val de Loire 
Le CHR d’Orléans et le CHRU de Tours mettent en place une fédération des 

services de chirurgie orthopédique. 
 
La convention portant fédération médicale inter-hospitalo-universitaire (FMIHU) en chirurgie 
orthopédique et traumatologique adulte a été signée par le CHR d’Orléans et le CHRU de Tours. 
 
Les Directeurs Généraux, Présidents de Commission Médicale d’Établissement (CME) et le 
Doyen de la Faculté de médecine de Tours ont approuvé la constitution d’une « Fédération 
Inter-Hospitalo-Universitaire » en chirurgie orthopédique et traumatologique adulte, en 
présence des équipes médicales et chirurgicales.  
 
Ce projet traduit la recherche d’une complémentarité entre le CHRU de Tours et le CHR 
d’Orléans dans le cadre de la Communauté Hospitalière de Territoire Centre-Val de Loire 
constituée le 29 février 2012 et s’inscrit dans une dynamique hospitalo-universitaire en associant 
étroitement les volets soins, enseignement et recherche.   
 
L’objet de la convention est de constituer un axe fort entre les deux établissements pour 
développer la chirurgie orthopédique de recours - en particulier la chirurgie programmée des 
membres inférieurs et des membres supérieurs - sur Orléans, limiter les fuites sur la région 
parisienne et renforcer la formation des internes. Chaque semaine, une équipe du CHU de 
Tours, comprenant un professeur des universités, sera présente au CHR d’Orléans pour assurer 
des consultations, des interventions chirurgicales ainsi que l’encadrement des activités et des 
étudiants. Les patients pourront bénéficier très rapidement de cette collaboration. 
 
Les deux objectifs de la fédération de chirurgie orthopédique sont :  

1- Collaboration chirurgicale 
- Établir l’encadrement du service de chirurgie orthopédique et traumatologique du CHR 

d’Orléans par un chef de service de chirurgie orthopédique et traumatologique du CHRU 
de Tours.  

- Développer la coopération chirurgicale par l’intervention des praticiens orthopédistes du 
CHRU de Tours au bénéfice du CHR d’Orléans. 

- Installer un dispositif de visioconférence pour l’organisation des discussions, du suivi des 
dossiers, la participation aux revues de mortalité et de morbidité (RMM) et 
l’enseignement commun des services de chirurgie orthopédique et traumatologique des 
deux établissements.  

2- Partenariat sur l’enseignement et la recherche 
- Mettre en place et développer la formation des étudiants et des internes en chirurgie 

orthopédique au CHR d’Orléans. 
- Développer une démarche commune de recherche.  
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