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Toulouse, au cœur de la région Occitanie et le sillon alpin :
deux écosystèmes d’excellence alliés pour une filière des
technologies de la santé plus forte
A Grenoble et Toulouse le 23 octobre 2019 – MEDICALPS annonce avoir signé un
partenariat avec la structure INNOV’POLE SANTE, portée par le CHU de Toulouse, dans
l’objectif de faciliter et d’accélérer le déploiement des technologies et de solutions
innovantes de la santé au sein de leurs écosystèmes.
Le 22 octobre 2019, à l’occasion du lancement officiel de la plateforme d’interaction
INNOV’POLE SANTE, le CHU de Toulouse, initiateur de cet accélérateur pour l’écosystème
Santé toulousain, et MEDICALPS, animateur et fédérateur de la filière des technologies de la
santé sur le sillon alpin, ont signé un partenariat pour favoriser les liens entre acteurs
académiques et industriels des deux territoires d’excellence.
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Cet accord au service des technologies de la
santé vise à :
- Mutualiser les compétences et les forces des deux écosystèmes pour soutenir et accélérer
le développement des technologies de la santé sur les deux territoires, dans une proximité
renforcée avec les besoins des patients, des professionnels de santé, du système de soin et
des innovateurs ;

- Favoriser les liens inter-réseaux afin d’accroitre le potentiel de développement des acteurs
des deux écosystèmes ;
- Mettre en cohérence leurs événements et initiatives dans une optique de développement et
de visibilité territoriale ;
- Communiquer de concert sur les projets d’accompagnement et de financement nationaux
ainsi que sur les actualités Santé des deux écosystèmes pour une empreinte nationale accrue.
La synergie entre INNOV’POLE SANTE et MEDICALPS conjugue les compétences
académiques et industrielles des deux écosystèmes au bénéfice de leurs membres respectifs.
Les

atouts

complémentaires des deux structures favorisent

l‘essor

d’innovations

technologiques en santé ainsi que l’accès et le déploiement des entreprises des technologies
de la santé sur les marchés nationaux et internationaux.
Ce partenariat prometteur, inscrit dans une dynamique territoriale, contribue à répondre
aux enjeux de la santé de demain en favorisant l’émergence de solutions innovantes
centrées sur les besoins des patients, des professionnels de santé et de la société.

A PROPOS DU CHU DE TOULOUSE
Au cœur de la région Occitanie Ouest et d’une agglomération au taux de croissance
démographique soutenu, le Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de Toulouse est la structure
sanitaire de référence. Constitué de plusieurs sites répartis au nord et au sud de la ville, le
CHU de Toulouse est le premier employeur de la région, accomplissant ses missions de soins,
de prévention, d’enseignement et de recherche grâce à près de 4 000 médecins et 12 000
personnels hospitaliers (soit près de 16 000 personnes au service de la santé). Il prend en
charge environ 280 000 malades et 800 000 consultants chaque année, ce qui le situe au
quatrième rang des hôpitaux français en termes d’activité. Seul CHU de la région Occitanie
Ouest, les soins de recours représentent plus de 50 % de son activité, grâce à des plateaux
techniques et des équipes de très grande qualité.
La mission de recherche et d’innovation du CHU fait partie intégrante à la fois de son activité
quotidienne et de sa stratégie pour l’avenir. Elle est menée en collaboration étroite avec les
facultés et les organismes de recherche que sont notamment l’Institut national de la santé et
de la recherche médicale (Inserm) et le Centre national de la recherche scientifique (CNRS).
Les équipes du CHU mènent également de nombreux projets avec les entreprises du

médicament et du dispositif médical, les associations et les autres centres hospitaliers au sein
notamment des Groupes Hospitaliers de Territoire (GHT).
Twitter : https://twitter.com/CHUdeToulouse
A PROPOS D’INNOV’POLE SANTE
Créé en 2019, INNOV’POLE SANTE est une initiative portée par le CHU de Toulouse. Ce
projet vise à accompagner le développement ou l’évolution d’innovations technologiques et
organisationnelles en santé en adéquation avec les attendus et ainsi accélérer l’accès au
marché des innovations au bénéfice des patients et professionnels de santé. Ce projet est
construit en coordination avec les diverses forces de son territoire incluant les acteurs du soin,
de la recherche et des nouvelles technologies. Il présente l’offre de service suivante :
-

Des activités de networking, d’ateliers d’émergence, de créativité, mise en réseau ;

-

Des actions de sensibilisation et de détection

-

La coordination de l’écosystème toulousain dans le domaine des technologies en
santé ;

-

La validation de l’intérêt d’un prototype par des professionnels de santé (par la
réalisation de POC, d’essais cliniques), en lien avec les patients, pour évaluer l’intérêt
médical du produit mais également sa valeur d’usage (ergonomie) par les futurs
utilisateurs ;

-

La réalisation d’essais cliniques ;

-

Un accompagnement au montage de dossiers à composante médico-économique en
prenant en compte l’évolution de la réglementation ;

-

Un soutien à la valorisation et au transfert de technologies vers le monde économique.

https://www.chu-toulouse.fr/-innov-pole-santeA PROPOS DE MEDICALPS
MEDICALPS est le cluster de la filière des technologies de la santé du sillon alpin. Depuis
2000, le cluster anime et fédère un réseau de plus de 100 membres comprenant des startups,
PMEs, grands groupes, centres de recherche, universités et collectivités locales. Il est le
représentant d’un écosystème majeur dans le champ de l’innovation en santé en rassemblant
des adhérents du domaine des biotechnologies, des technologies médicales et de la e-santé.
MEDICALPS est au service de l’accélération du déploiement des technologies innovantes en

santé et est référent du réseau national #HealthTech auprès de l’alliance « French Tech in
The Alps » couvrant l’arc alpin.
Par ses actions, le cluster soutient le développement des acteurs des technologies de la santé
et participe à la structuration de cette filière.
Informations : www.medicalps.eu
Linkedin : linkedin.com/company/medicalps
Twitter : https://twitter.com/medicalps
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