
Accélérateur d’innovations technologiques
et organisationnelles en santé



Contexte

Défis
• Participer à la transformation du système 

de soin en système de santé
• Participer à l’évolution de la prise en 

charge des patients autour du parcours de 
soins

Construction de la médecine du futur
• Innovation
• Attractivité
• Rayonnement

Axe prioritaire : Recherche et Innovation



« Cette structure centrée sur les dispositifs médicaux et les solutions 
technologique et organisationnelles innovantes, a vocation à 

accompagner l’émergence et le développement de projets à partir de 
l’expérience et des attentes des professionnels et des patients. Elle 

s’inscrit ainsi dans la construction de la médecine du futur, la 
transformation du système de soins en système de santé autour des 

parcours de soins qui se nourrissent des nouvelles technologies et des 
innovations. »

Innov’Pôle Santé : répondre aux besoins des patients et des 
professionnels de santé

Marc Penaud
Président et Fondateur d’Innov’Pôle Santé



Une recherche centrée sur les technologies innovantes et organisationnelles en santé 

Des développement technologiques pour la recherche biomédicale mais 
également pour l’innovation organisationnelles en santé
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Accélérateur d’innovations 
technologiques et organisationnelles 

en santé

Des innovations au bénéfice du 
patient et des professionnels de 

santé

Coordination des acteurs de 
l’écosystème pour assurer le 

développement et l’intégration 
d’innovations adaptées aux besoins :

• Professionnels de santé et patients : lien avec 
les industriels et les équipes de recherche 
académique les plus à même de répondre à 
leurs besoins

• Industriels : accès facilité aux professionnels de 
santé, identification des besoins médicaux non 
couverts, évaluation centrée sur les usages

• Animation des différentes compétences 
nécessaires au développement d’une innovation 
technologique en santé

Création Innov'Pôle Santé 



• Axe 1 : Des Technologies Innovantes en Santé
Initier le développement et l’évaluation de technologies
innovantes répondant à un besoin médical non couvert
identifié
- Nouvelles thérapeutiques dans la prise en charge des
patients .
- Outils, méthodes au bénéfice des professionnels.

Nous ne pouvons pas afficher l’image.Nous ne pouvons pas afficher l’image.

Les différents axes

• Axe 2 : Innovations Organisationnelles 
- Contribuer à améliorer le parcours patients pour favoriser 
l’efficience des soins.

Nous ne pouvons pas afficher l’image.



OFFRE DE SERVICE 

Animation :

Sensibilisation aux processus, temps, protection et 
valorisation de la Recherche

Détection et sélection de projets innovants grâce 
notamment à la mise en place d'une plateforme numérique 

Accompagnement du projet de 
l'idée au marché en lien avec 

l'écosystème régional 

Networking :
Ateliers d'émergence et de créativité au plus 
près des professionnels de santé et des 
patients. 

Montage de projets collaboratifs
Prestation d’expertise (validation 
de l’intérêt médical, de la valeur 
d’usage, accès…) 



Marquage

CE / FDA

transfert de 

technologies

De l'idéation à la technologie innovante 
industrialisable

Idéation Recherche amont Recherche Industrialisation

Des partenaires 

technologiques ou 

organisationnels

Des verrous 

technologiques ou 

organisationnels

Votre projet (Marché 

et business plan)

Une preuve de 

Concept DM 

Innovant

Maturation de 

briques 

technologiques

Evaluation clinique

Développement 

projet IA

Développement 

dispositif 

médical

Votre projet



INNOV’PÔLE 
SANTE: 

S'inscrire dans 
la médecine du 

futur

Cliniciens

ChercheursIndustriels

Développer des partenariats public/privé 

Favoriser les interactions entre recherches 
technologiques et recherches cliniques 

Transférer l’innovation au bénéfice des
patients et des professionnels de santé 



Pr Bernard Fraysse

ORL/ Expert DM auprès de la 
Commission Européenne

Dr Antoine PIAU

Vice-Président du Comité de Projet
Gériatre/Spécialiste Technologies en Santé

EXPERT DM auprès de la Commission 
Européenne

Anne-Laure NAVARRE

Directrice Innov’Pôle Santé

Le bureau60 EXPERTS MEDICAUX 
couvrant toutes les 

THEMATIQUES MEDICALES 



Le bureau

Sophie DEPOUTRE

Coordinatrice Innov’Pôle Santé

Sandrine GASCON

Chargée d’affaires Innov’Pôle 
Santé

Béatrice APPIAH

Chargée d’affaires Innov’Pôle 
Santé

Maria RUIZ-NOVALES

Chargée de valorisation



Les membres co-fondateurs

La métropole soutien la 
consolidation et la 

diversification du secteur 
industriel et 

technologique, 
accompagne la création 
d’activités et d’emplois et 
s’inscrit dans les grands 
réseaux européens et 

internationaux.

Fort de sa mission de 
recherche et de son 

expérience dans 
l’évaluation des dispositifs 

médicaux, le CHU de 
Toulouse participe à 

l’évaluation médicale de 
l’innovation technologique 

en santé.

L’égalité d’accès au soin, 
le soutien au 

développement de 
l’innovation technologique 

et en santé sont des 
enjeux majeurs pour la 
région Occitanie. Elle 

soutient le développement 
d’innovations notamment 

en santé.

L’université au travers de 
ses laboratoires de 

recherche dispose de 
ressources et compétences 

nécessaire au 
développement 

d’innovations 
technologiques en santé.



Aerospace Valley 
développe des projets 
collaboratifs entre les 

industriels de 
l’aéronautique et les 

professionnels de santé.

Le CEA TECH dispose d’un 
portefeuille de 

technologies complet 
dans les domaines de 
l’information et de la 
communication, de 

l’énergie et de la santé et 
de compétences 

techniques de pointe pour 
aider au développement 

de dispositifs.

Eurobiomed rassemble des 
innovateurs, des 

entrepreneurs, des 
scientifiques, des 

chercheurs ayant pour 
objectif commun  « 

l’amélioration de la santé 
de tous et aussi vite que 

possible ».

La Société d’Accélération 
de Transfert de 

Technologies TTT est 
l’opérateur local de la 

valorisation et du transfert 
de technologie de la 

recherche publique vers les 
entreprises et en 

particulier vers les PME.



HUB4AIM

Les partenaires

MEDICALPS
Cluster de la filière des 
technologies en santé du sillon 
alpin 

Est un environnement intégratif et 
collaboratif des expertises 
nécessaires à la maturation des 
dispositifs médicaux innovants 
avec une prise en compte en 
amont des aspects règlementaires, 
cliniques et industriels 

Digital 113

Fédère, anime et accompagne les 
acteurs de la filière numérique en
région Occitanie Pyrénées –
Méditerranée.. 

Interface entre l’écosystème Paris Saclay

« techno santé » et l’Hôpital.

Projet porté par l’Université Paris Saclay et 

opéré par le CEA
ECOSYSTEME pour 
accompagner les entreprises 
innovantesdans les projets 
d’innovation et des 
transformation digitale 



Profil des entreprises

Industriel 
64%

CHU
26%

Académique
6%

Personne physique
4%

T Y P E  D ' O R G A N I S M E S  N O U S  A Y A N T  S O L L I C I T É S  



National
78%

International 
22%

Start-Up
67.5%

PME
32.5%

S O L L I C I T A T I O N S  D E S  I N D U S T R I E L S  

*Start-up < 10 employés
PME 10 - 250 employés 



Entreprise région 
Occitanie

56%

Entreprises hors 
Occitanie

44%

A T T R A C T I V I T É  R É G I O N A L E  



Nous ne pouvons pas afficher l’image.

Chiffres au 09.03.2021

1 280 000€ 
FINANCEMENTS DE PROJETS OBTENUS A CE JOUR

• 131 demandes d’accompagnements au total dont
￭ 12 nouvelles solicitations à analyser
￭ 69 accompagnements en cours (dont 46 impliquant des 

entreprises)
￭ 50 accompagnements finalisés (15 refusés ou abandonnés)



Schéma type d'un projet



Une « Mention spéciale du jury » au Centre Hospitalier
Universitaire de Toulouse pour son projet « Innov’Pôle Santé »

Prix de l'attractivité médicale 2020



Merci pour votre attention

POUR NOUS CONTACTER 
ips@chu-toulouse.fr


