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Ce jeudi 9 décembre, le Gouvernement wallon a accordé un �nancement de 250 000 euros

au Pôle de compétitivité MecaTech pour accompagner les acteurs de la santé et des

technologies médicales (MedTech) dans la création de cellules WeLL d’Innovation médicale

au sein de plusieurs structures hospitalières wallonnes. Le projet, porté par le Ministre

Borsus, vise à créer une meilleure collaboration entre le monde hospitalier et l’industrie

wallonne, accélérer l’émergence de projets d’innovation au sein des organisations de soins,

développer la �lière MedTech et pérenniser l’emploi et le développement économique en

Wallonie.

Le Pôle de compétitivité MecaTech a pour mission d’accélérer la connexion entre

les acteurs technologiques, académiques et de recherche autour de l’innovation, a�n de créer de

l’activité économique et des emplois pérennes en Wallonie. Ce 9 décembre, MecaTech a reçu le feu

vert, et un �nancement de 250 000 euros, de la part du Gouvernement wallon pour accompagner

les structures hospitalières dans la création de cellules WeLL d’innovation médicale au cœur

même de leurs institutions. « Aujourd’hui, le rapprochement entre le médecin et l’ingénieur est

non formalisé. Il repose souvent sur la grande détermination de la part d’un médecin à aller à la

rencontre d’un ingénieur. Ces rapprochements ont pourtant conduit à de nombreux progrès

médicaux et succès économiques en Wallonie. La réussite d’EndoTools, EyeD Pharma et Spentys

notamment, en sont des exemples », explique Anthony Van Putte, Directeur général du pôle

MecaTech.

Willy Borsus, Ministre wallon de l’Economie et de l’Innovation a porté le projet devant

le Gouvernement wallon. « Je suis heureux que ce projet béné�cie du soutien et du �nancement

du Gouvernement wallon. Il implique une nouvelle façon de collaborer entre les médecins et les

ingénieurs qui permettra d’accélérer l’émergence de projets d’innovation, le développement, la

production et la mise sur le marché de nouvelles technologies médicales « made in Wallonia ».

La crise sanitaire a fait surgir de nouveaux besoins de collaboration

L’importance de la collaboration entre les entreprises MedTech et le monde de la santé a été

récemment mis en évidence par la crise sanitaire mondiale que nous traversons. Les

professionnels de la santé, et les hôpitaux en particulier, ont en e�et pu compter sur les

entreprises technologiques wallonnes pour développer des solutions médicales dans l’urgence.
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La Wallonie a toujours compté dans son tissu industriel des entreprises actives dans la conception

et le développement de technologies médicales. La Belgique compte 250 entreprises MedTech sur

son territoire ; 104 d’entre elles sont actives en Wallonie. Ces 10 dernières années, les entreprises

MedTech wallonnes ont doublé leur chi�re d’a�aires. Elles emploient actuellement 3200

personnes et ouvrent plus de 300 nouveaux postes chaque année.

Concrètement…

Les hôpitaux béné�ciaires seront accompagnés des experts WeLL de MecaTech pour :

–  mettre en place le cadre favorisant la culture de l’innovation au sein de la communauté

santé et technologie médicale ;

–  préparer la structure organisationnelle et le fonctionnement opérationnel des futures

cellules WeLL d’innovation médicale ;

–  créer une cellule WeLL d’innovation médicale au sein de l’hôpital ;

–  pérenniser la collaboration entre les médecins et les entreprises MedTech dans les

projetsd’innovation et la validation des dispositifs médicaux issus de l’innovation.

Dans les starting blocks

L’accord du Gouvernement wallon donne le signal de départ à des acteurs impatients de mettre à

exécution le projet. « Intégrer l’innovation dans nos hôpitaux va nous permettre d’augmenter la

qualité des soins en répondant plus rapidement aux besoins des patients et de nos médecins et

spécialistes. La collaboration avec l’ingénieur facilite le processus de traduction de nos idées

d’innovation en un cahier des charges techniques. Ensemble, nous matérialisons l’idée en

innovations technologiques tangibles et agiles », explique Karim Zouaoui Boudjeltia, Professeur et

Directeur du Laboratoire de Médecine expérimentale de la faculté de médecine de l’ULB au CHU

Charleroi.Marc Foidart, Executive Chairman de EyeD Pharma, con�rme : « La collaboration directe

avec les professionnels de la santé ouvre de nouvelles perspectives pour nos entreprises

MedTech. Nous pourrons développer plus rapidement des solutions et des produits mieux adaptés

aux besoins grâce à une validation par les patients et les professionnels de la santé eux-mêmes.

Et puisque la santé ne connaît pas de frontières, notre collaboration médecin-ingénieur permettra

également de con�rmer à l’étranger l’étendue de notre expertise wallonne en matière d’innovation

scienti�que et technologique, avec de nouvelles perspectives de renommée et de croissance ».
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