
 

 

Le 3e Forum de la plateforme EDIT dédié aux technologies innovantes en santé aura lieu les 
 
 

JEUDI 15 et VENDREDI 16 février 2018 
au centre d’enseignement et de congrès Pierre Paul Riquet 

 
 
Ce troisième forum se déroulera en 2 journées : 

Jeudi 15 février 2018 

8h30 - 9h00: Accueil des participants - Café / thé 

9h00 - 9h30: Présentation du projet Cross4Health.  

9h30 - 12h30: 1ère séance de travail sur la créativité - Intelligence collective - Idées de projets d'innovation 

émergents. 

 1ère séance de travail: outils de formation et de simulation pour les professionnels de la santé 
 2ème séance de travail: systèmes de navigation faciles à utiliser et précis pour les instruments chirurgicaux 

12h30 -14h00: Pause déjeuner 
14h00 - 17h30: 2d séances de travail sur la créativité: 3 défis - 3 sessions de travail parallèles  

 1ère séance de travail: détection et cartographie prédictive de la pollution et des allergènes pour la médecine 
personnalisée  

 2ème séance de travail: contrôle lointain des différents équipements chirurgicaux (écrans, outils...)  
 3ème séance de travail: outils de contrôle pour l'assistance dans les préparations pré-chirurgicales et dans 

les actes médicaux et infirmiers complexes  

Vendredi 16 février 2018 

8h00 – 8h30 : Accueil des participants - Café / thé 

8h30 - 9h00 : Allocution d'ouverture, CHU de Toulouse, Cross4Health 

09h00 – 12h00 : 2 sessions en parallèle 

 



Session 1 

09h00 – 09h10 : Les missions et les outils de la 
plateforme EDIT - Mme Odile Séchoy 

09h10 - 09h30 : Le message du ministère de la santé 
relatif à l’innovation - Pr Jacques Belghiti  

09h30 - 10h00 : L’évaluation du handicap sur le plan 
médico-économique et les méthodologie - N. Costa et B. 
Lepage 

10h00 - 10h20 : Pause 

10h20 – 10h35 : Lignes directrices sur le transfert de 
technologies - Mme Sophie Depoutre 

10h35 – 10h50 : L’acceptabilité sociétale - M. Claude 
Vautier 

10h50 – 11h10: La Maison des sciences de l’Homme et 
de la société de Toulouse - M. Pascal Gaillard 

11h10 - 12h00 : Health Technology Assessment 

 

Session 2 

09h00 – 11h10 

Collaboration entre les secteurs de la santé et des 
technologies - Comment ça marche ?: 
présentations de projets avancés - "Success 
story"  

 

12h00 - 14h00: Pause déjeuner 

14h00 - 16h30 : 4 Ateliers en parallèle : 

- Atelier Handicap – Présidé par le Pr Bernard Fraysse 

- Atelier Vieillissement – Présidé par le Dr Antoine Piau 

- Atelier Santé, Hôpital Hors des murs – Présidé par le Pr Olivier Deguine et Mme Anne-Marie Gué 

- Séance de pitch: présentation orale rapide de votre idée à un jury 

 16h30 - 17h00 : Restitution des ateliers 

17h00- 17h30: Session de pitch: Présentation orale rapide de votre concept issu des sessions de travail de la 1ère 
journée à un jury 

18h00 - Cérémonie officielle de remise des prix 

L’objectif majeur étant de faire émerger des projets collaboratifs entre le monde médical, industriel et la 
recherche académique. 

Pour vous inscrire, cliquez sur le lien suivant: 
 
http://cross4health-edit.evenium.net 
 
Cordialement Vôtre, 
 
Pr Bernard FRAYSSE, plate-forme EDIT 
Pr Olivier DEGUINE, Institut ITAC 
Mme Odile SECHOY BALUSSOU, Directrice de la Recherche, du Développement et de l’Innovation du CHU de 
Toulouse 

Pour toutes questions, merci de contacter: 
Béatrice APPIAH, Chef de projet EDIT  

http://cross4health-edit.evenium.net/


appiah.b@chu-toulouse.fr       
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