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"Accélérer l'accès à l'innovation pour les patients" et "accompagner les industriels dans la concrétisation de leurs
projets de développement de dispositifs médicaux". C'est le double objectif que se fixent, d'après un communiqué

commun, l'hôpital Foch de Suresnes (Hauts-de-Seine) et le Réseau des acheteurs hospitaliers (Resah) avec leur

nouveau centre d'innovation des dispositifs médicaux (CIDM). Ce dernier propose "un accompagnement
personnalisé" aux start-up, très petites ou petites et moyennes entreprises (TPE/PME) voire aux grandes firmes

spécialisées dans les dispositifs médicaux. "Quel que soit leur stade de développement", le CIDM cible aussi bien les

matériels implantables, à usage unique, d'équipement, d'e-santé (outils connectés, intelligence artificielle...) ou

encore de diagnostic in vitro. 

À ce titre, l'établissement privé non lucratif francilien se charge de proposer son expertise clinique

multidisciplinaire (chirurgicale, médicale, pharmaceutique) sur des sujets tels que "les transplantations (utérines,
pulmonaires...), la chirurgie robotisée ou encore l'utilisation de l'intelligence artificielle dans l'imagerie médicale".

Quant au Resah, il fournit un appui aux entreprises par le biais de "formations spécialisées en marchés
publics (savoir répondre à un marché public, maîtriser l'essentiel du droit des marchés publics) et en logistique
dans le secteur hospitalier".

Thomas Quéguiner
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L'hôpital Foch et le Resah conçoivent un centre d'innovation des dispositifs

médicaux
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