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Le CHU de Toulouse classé second pour son activité de 
valorisation et de transfert dans le domaine de la recherche 

L’innovation est un enjeu majeur pour nos patients. Depuis plusieurs années, le CHU de 

Toulouse a pris conscience de l’importance de protéger et valoriser les innovations 

issues du soin et de la recherche. L’enjeu de la valorisation de la recherche est 

d’organiser le transfert de l’innovation vers le monde socio-économique, afin de 

permettre aux patients d’accéder aux nouvelles thérapeutiques.  

Valoriser, c’est rendre utilisable les résultats de la recherche  

L’activité de valorisation consiste à négocier les contrats liés aux projets de recherche, protéger les 

innovations (dépôts de brevets, marques, protection des logiciels, des bases de données…) et 

accompagner le transfert vers le monde socio-économique. L’objectif est d’offrir aux patients l’accès aux 

nouvelles innovations thérapeutiques ou technologiques dans la prise en charge de leur santé  

Le réseau C.U.R.I.E regroupe aujourd’hui l’ensemble des acteurs industriels et publics, impliqués dans 

la valorisation des résultats issus de la recherche et le transfert de technologies. Il a pour mission de 

promouvoir l’émergence de nouvelles technologies issues de la recherche publique ainsi que leur 

potentiel transfert vers le monde économique.  

Chaque année, le réseau C.U.R.I.E mène auprès de ses adhérents une enquête nationale intitulée         

« Valorisation, transfert de technologie et innovation issue de la recherche publique ». Les résultats de 

l’enquête 2017, viennent d’être publiés.  

Le Centre Hospitalier Universitaire de Toulouse se démarque par l’excellence de ses 
résultats. 

Dans la catégorie Centre hospitalier universitaire, le CHU de Toulouse figure parmi les meilleures places 

du classement. 

Ainsi, il prend la première place en ce qui concerne le nombre de contrats d’exploitation de propriété 

intellectuelle signés sur l’année 2016 et se classe second pour les revenus d’exploitation de la propriété 

intellectuelle perçus en 2016 pour la troisième année consécutive. Il occupe également la seconde 

position pour le nombre de brevets déposés en 2016.  

Au travers de ce classement, c’est l’excellence de la recherche menée par les professionnels de santé 

du CHU de Toulouse accompagnée par la cellule juridique et valorisation de la Direction de la 

recherche, du développement et de l’innovation (DRDI), qui est consacrée. 

http://www.chu-toulouse.fr/


 

 

L’activité valorisation et transfert de technologies du CHU de Toulouse en quelques 
chiffres pour l’année 2016 :  
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