Invitation presse du CHU de Toulouse
Toulouse, le 1er octobre 2015

Technologies innovantes en santé, quels partenariats pour
réussir ?
La plateforme EDIT du CHU de Toulouse et ses partenaires institutionnels et industriels
(Aerospace Valley, Club d’innovation pour l’industrie GIPI, Pôle de compétitivité CancerBio-Santé, Toulouse Tech Transfer et BioMédicalAlliance) organisent le premier forum
des technologies innovantes en santé. Il y sera débattu du développement de
l’innovation en santé (évaluation du dispositif médical, dispositifs médicaux intelligents,
simulation et robotique) et des collaborations existantes et à venir, entre les équipes de
chercheurs et le tissu industriel régional (voir programme).
Les échanges de ce forum interviennent dans un contexte de réflexion sur le
développement de la filière santé dans la future grande région. Ils viendront enrichir les
travaux du comité Toulouse Excellence Santé dont l’objectif est de promouvoir les atouts
de Midi-Pyrénées en matière de soins, de recherche, d’enseignement et de tissu
industriel.
Forum des technologies innovantes en santé,
vendredi 2 octobre 2015 de 13 h 30 à 20 h 30,
Centre d’enseignement et de congrès de l’hôpital Pierre-Paul Riquet (rez-de-chaussée),
avenue Jean Dausset - Toulouse - site de Purpan.
Les journalistes sont cordialement invités à ces rencontres professionnelles. Le Pr. Bernard Fraysse et
les intervenants répondront aux sollicitations des médias de 13 h à 14 h, salle 6 du Centre
d’enseignement et de congrès.

L’excellence dans la recherche et l’innovation, une des grandes ambitions du CHU
Le CHU de Toulouse a fait du développement de la recherche et de l’innovation en santé, une des
priorités de son projet d’établissement « Stratégie horizon 2018 » en s’appuyant sur la réorganisation de
ses activités de recherche en 7 grands Instituts, en développant les structures d’appui à la recherche et
en renforçant les partenariats avec les industriels.

EDIT accompagne l’innovation au CHU de Toulouse en partenariat avec les industriels
Dès 2011, afin de s’adapter à l’évolution de la réglementation des dispositifs médicaux vers une
«évaluation clinique obligatoire», la Délégation à la Recherche Clinique et à l’Innovation (DRCI) du CHU
de Toulouse a lancé une plate-forme dédiée à l’accompagnement des projets dédiés aux dispositifs
médicaux (EDIT). Il s’agit d’une structure dématérialisée, assurant la professionnalisation et
l’organisation des moyens d’évaluation des dispositifs médicaux, tout au long de la vie du dispositif
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médical. Elle accompagne les professionnels médicaux, paramédicaux et les industriels, des grands
groupes aux start-up.

Toulouse Excellence Santé
Animé par le Pr. Bernard Fraysse, prochain Président de la Société Mondiale d’ORL, le comité Toulouse
Excellence Santé regroupe plus de cents acteurs médecins publics et privés, chercheurs, industriels de
Toulouse et des huit départements de Midi-Pyrénées.
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