
Medicalps et le CHU de Toulouse s'allient au profit de l'innovation

Ecosystèmes - A l ’occasion

du lancement de la plateforme

d ’interaction Innov'Pôle Santé,

le CHU deToulouse, initiateur

de cet accélérateur pour réco

système de santé toulousain,
et Medicalps, animateur de la

filière des technologies de la
santé sur le sillon alpin, ont

signé un partenariat sous les

plumes de leurs dirigeants res

pectifs Marc Penaud et Vincent

Tempelaere.

Le but est de favoriser les

liens entre acteurs acadé
miques et industriels desdeux

écosystèmes, portés par des

valeurs et des missions com

munes, et reconnus pour leurs

compétences dans des sec

teurs scientifiques et indus

triels proches. Plus précisé

ment, cet accord vise à :
■ Mutualiser les compé

tences et les forces des

deux écosystèmes pour

De gauche à droite, Marc Penaud et Vincent Tempelaere.

soutenir et accélérer le

développement des tech

nologies de la santé sur les

deux territoires, dans une

proximité renforcée avec

les besoins des patients,
des professionnels de san

té, du système de soin et

des innovateurs ;

■ Favoriser les liens inter-ré

seaux afin d ’accroître le

potentiel de développe
ment des acteurs des deux

écosystèmes ;

s Mettre en cohérence leurs

événements et initiatives

dans une optique de déve

loppement et de visibilité

territoriale ;

■ Communiquer de concert
sur les projets d ’accompa

gnement et de finance

ment nationaux ainsi que

sur les actualités Santé des

deux écosystèmes pour

une empreinte nationale
accrue.

Lasynergie entre Innov'Pôle

Santé et Medicalps conjugue

lescompétences académiques

et industrielles des deux éco

systèmes, avec des atouts

complémentaires qui favo
risent l'essor d ’innovations

technologiques en santé ainsi

que l’accèsde leurs membres

aux marchés nationaux et in

ternationaux. pr

www.medicalps.eu

www.chu-toulouse.fr
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