


  EDIT vous accompagne dans le développement 
des dispositifs médicaux

  Nos missions à vos côtés 

Avec plus de 3 000 médecins et 10 000 person-
nels hospitaliers qui accueillent chaque année 
200 000 patients au sein du CHU de Toulouse, 
EDIT met au service de l’expertise des 
dispositifs médicaux les meilleurs atouts :  
•  des équipes d’experts pluridisciplinaires,
•  des médecins chercheurs,
•  une culture de l’innovation,
•  des files actives de patients.

EDIT vous permet l’accès à un guichet unique 
ouvert sur l’ensemble des compétences 
indispensables pour permettre d’asseoir  
le développement des dispositifs médicaux. 
Ainsi, vous gagnez en efficacité et en lisibilité 
tant sur le plan local, national  
et international. 

Créée par la Délégation à la Recherche Clinique et à l’Innovation du CHU 
de Toulouse, la plateforme EDIT accompagne les professionnels médicaux, 
paramédicaux et les industriels, des grands groupes aux start-up, pour 
répondre à l’ensemble des exigences des dispositifs médicaux, tant en matière 
de réglementation, de recueil de données que d’évaluations méthodologique et 
clinique.  

•  Examen de la réglementation et  
des recommandations afin de déterminer  
la classe de votre dispositif médical. 

•  Analyse de la littérature.
•  Conseils méthodologiques selon les types 

d’études.
•  Recherche de financements.
•  Evaluation médico-économique sur 

populations cibles.
•  Recueil et suivi de la Matériovigilance.
•  Encadrement des TEC : saisie des données 

et exploitation.
•  Proposition de cycles de conférences et 

plan de formation.

Pour remplir pleinement sa mission de 
manière performante et se positionner 
clairement au cœur du développement et de 
l’innovation des dispositifs médicaux tout au 
long de leur vie, EDIT travaille en lien étroit 
avec les agences nationales. 
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  Votre projet s’engage en 4 étapes 
La prise en charge du dossier pour engager la mission d’expertise s’articule de 
manière simple et opérationnelle, en 4 étapes. 

•  Produit de tamponnement de la rétine (DM classe III). 
Accompagnement : aide méthodologique à la mise en place de l’étude pilote. 

•  Traitement de l’acouphène unilatéral associé à une surdité totale. 
Accompagnement : aide à la mise en place d’une étude médico-
économique comparative en vue d’une demande de STIC.

•  Embolisation à l’Onyx® des fistules durales cérébrales. 
Accompagnement : constitution et tenue du registre. 

A partir d’un descriptif synthétique de votre projet présentant le dispositif 
médical et son niveau de développement, la plateforme EDIT évaluera la 
recevabilité du dossier sous un mois maximum. 

Instruction du dossier par la plateforme.

La mission peut alors démarrer après formalisation de 
l’accompagnement via la signature d’un accord de confidentialité et d’une 
convention de partenariat intégrant les modalités financières notamment. 

Une demande d’informations complémentaires qui permettra de 
préciser le projet et d’identifier vos besoins en terme d’accompagnement 
(règlementaire, recueil de données et/ou méthodologique) vous sera 
adressée et permettra de préparer l’étape suivante de présentation. 
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ConTACTs
Direction de la recherche Médicale et de l’Innovation du CHU de Toulouse

secrétariat : 
Tél. 05 61 77 86 03 

e-mail : EDIT@chu-toulouse.fr

Chef de projet innovation : 
Farida Ghrib. Tél. 05 61 77 72 95 
e-mail : ghrib.f@chu-toulouse.fr

www.chu-toulouse/edit.fr 


