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Second forum dédié aux technologies innovantes en santé, 
quels partenariats pour réussir ?  

Le CHU de Toulouse a fait du développement de la recherche clinique et de l’innovation 

en santé, une des priorités de son plan AVENIR en s’appuyant sur l’organisation de ses 

activités de recherche en grands Instituts, en développant les structures d’appui à la 

recherche et en renforçant les partenariats avec les industriels. 

Le développement de l’excellence du CHU Toulouse est un objectif majeur de ce plan 

stratégique : «continuer à innover et renforcer les liens avec les industriels» doit être 

notre ligne de conduite. 

EDIT accompagne l’innovation tout au long de la vie du dispositif médical, 
de l’idée au suivi post-marché 

Opérationnelle depuis 2011, la plateforme EDIT a pour mission 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 du CHU de Toulouse, a lancé une plateforme dédiée à 

l’accompagnement des projets relatifs aux dispositifs médicaux (EDIT) présidée par le Pr Bernard 

FRAYSSE. La plateforme EDIT accompagne les professionnels médicaux, paramédicaux et les 

industriels, des grands groupes aux start-up, pour répondre à l’ensemble des exigences de la 

règlementation des dispositifs médicaux, tant en matière d’évaluations cliniques et médico-économiques 

que d’études post market. 

EDIT a aussi pour vocation d’assurer des missions de formations, de mise à disposition d’informations et 

proposition d’évènements majeurs sur les thématiques du dispositif médical. Ces missions contribuent 

au renforcement des connaissances, compétences de l’ensemble des acteurs. Grâce à ses partenaires 

institutionnels et industriels, la plateforme EDIT conforte sa lisibilité. Depuis début 2016, le nombre de 

sollicitations d’accompagnement de projets par la plateforme progresse significativement. Aujourd’hui 

environ 40 projets sont en cours d’accompagnement.  

Second  forum sur les technologies innovantes en santé  

Après le succès du premier forum organisé le 2 octobre 2015, EDIT et ses partenaires (Pôle de 

compétitivité AEROSPACE VALLEY, Pôle de compétitivité CANCER BIO SANTE, club d’innovation pour 

l’industrie GIPI, Toulouse Tech Transfer, BioMedAlliance, la DIRECCTE) proposent la seconde édition 

du forum. Celui-ci se déroulera : 

jeudi 12 janvier 2017 12h à 18h, 
au Centre d’Enseignement et de Congrès (rez-de-chaussée), 

hôpital Pierre-Paul RIQUET (avenue Jean Dausset - site hospitalier de Purpan). 

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


 

Les séances plénières seront l’occasion de faire le point sur le financement des innovations et leurs 

méthodes d’évaluation et permettront de dresser un état des lieux des entreprises dédiées au dispositif 

médical dans la région Occitanie (cf. programme). Trois ateliers seront proposés autour des thématiques 

de la cardiologie, de la simulation pédagogique et chirurgicale, et du handicap moteur et sensoriel. 

L’objectif majeur de cet évènement est de faire émerger des projets collaboratifs avec les industriels et  

de renforcer les liens déjà existants entre les différents milieux représentés, universitaires, hospitaliers, 

industriels de tous horizons (du grand group à la start-up). 
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