Communiqué de presse du CHU de Toulouse
Toulouse, le 17 novembre 2016

«Med’In Toulouse, de l’Invention au Patient» première
journée de la valorisation des innovations en santé du CHU
de Toulouse
Le CHU de Toulouse organise le 22 novembre 2016 de 13h à 18h, au Centre
d’enseignement et de congrès de l'hôpital Pierre-Paul Riquet, une première journée
dédiée à la valorisation des innovations en santé intitulée «Med’In Toulouse, de
l’Invention au Patient».
Ce colloque a pour objectif d’informer et de sensibiliser les professionnels de santé sur
les enjeux en matière de protection des innovations et de transfert vers le monde
industriel.
Valoriser, c’est permettre aux patients d’accéder à de nouvelles thérapeutiques et à des
technologies innovantes dans la prise en charge de leur santé.
Des exemples de valorisation en cours de développement au sein même des unités de
soins
De nombreuses innovations médicales sont le fruit des travaux de terrain des professionnels de santé.
Tout au long de cette journée, la parole sera donnée à ces professionnels qui feront part de leurs
expériences en matière de valorisation.
Ce sera le cas, par exemple, de Mme Mireille Costes, ergothérapeute dans le service de Médecine
physique et de réadaptation du Professeur Philippe Marque. Elle présentera un dispositif de
repositionnement assis ayant pour but de réduire les troubles de la déglutition. «Nous sommes en cours
de validation clinique du fauteuil. L’objectif est de faire bénéficier les patients d’un traitement innovant,
pris en charge par l’assurance maladie.»
Dans le même esprit, le Docteur Marie-Christine Turnin, diabétologue au sein du service Diabétologie,
maladies métaboliques et nutrition, expliquera comment elle a développé, avec son équipe, des outils
d’éducation alimentaire pour des patients diabétiques : les logiciels «Nutri-Educ» et «Nutri-Kiosk». «Ces
logiciels sont des dispositifs d'information et de conseil sur l'alimentation quotidienne. Chaque utilisateur
peut créer son propre profil personnel et médical. « Nutri-Educ » fournit une aide personnalisée à la
composition des repas, alors que « Nutri-Kiosk » rassemble plusieurs mini activités accessibles à toute
personne souhaitant tester et parfaire ses connaissances nutritionnelles et permettant de s’autoévaluer.
Les conseils apportés par le système prennent la forme d'annotations interactives que l'utilisateur peut
suivre afin de corriger, le cas échéant, ses erreurs. »
L’un des points d’orgues de «Med’In Toulouse» sera la présentation d’innovation en matière de e-santé.
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Cette journée permettra aux professionnels hospitaliers et de recherche de venir découvrir et échanger
sur ces perspectives innovantes et inventives.

Une politique forte en matière de valorisation et de transfert de technologie afin de faire
bénéficier les patients de l’accès à l’innovation
Depuis plus de 15 ans, le Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de Toulouse est en tête des
classements des hôpitaux et cliniques de France et se distingue également en matière de recherche
médicale par une forte activité.
La Direction de la recherche et de l’innovation pilote et accompagne les nombreux projets en cours au
CHU. Elle a mis en place une politique forte en matière de valorisation et de transfert de technologie des
innovations afin de permettre aux patients de bénéficier du meilleur des avancées scientifiques et de
faciliter leur accès à des technologies de pointe.
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