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Quand	la	réalité	virtuelle	transforme	la	formation	en	santé	
Le	savoir-faire	français	de	SimforHealth	s’exporte	au	CES®	de	Las	Vegas		

	

Bordeaux,	le	13	décembre	2016	-	Sélectionnée	pour	ses	solutions	innovantes,	SimforHealth,	membre	
de	la	French	Tech,	présentera	sur	son	stand	de	l’espace	«	Health	&	Wellness	»	le	potentiel	de	la	réalité	
virtuelle	 pour	 la	 formation	 en	 santé.	 L’entreprise	 bordelaise	 effectuera	 en	 exclusivité	 une	
démonstration	sur	le	casque	HTC	Vive	de	son	premier	cas	clinique	virtuel	d'urgence	en	pneumologie	
créé	 en	 partenariat	 avec	 le	 Centre	 de	 Simulation	Médicale	 de	 la	 Faculté	 de	 médecine	 de	 Nice,	
développé	en	collaboration	avec	Harvard	Medical	International.	

	

	
	

Les	visiteurs	seront	immergés	dans	un	hôpital	et	incarneront	le	rôle	d'un	médecin	devant	prendre	en	
charge	un	patient	amené	en	urgence	pour	douleur	thoracique.	Ce	cas	clinique	virtuel	est	l'illustration	
parfaite	 des	 possibilités	 ouvertes	 par	 les	 nouvelles	 technologies	 pour	 une	 formation	 initiale	 et	
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continue	en	santé	«	plus	immersive,	réaliste	et	collaborative	»	;	tel	est	le	futur	de	la	formation	en	
santé	auquel	croit	SimforHealth,	comme	en	témoigne	son	président	Jérôme	Leleu.	

Par	ses	 interactions	avec	des	patients,	 les	équipes	médicales	et	 les	dispositifs	médicaux	dans	une	
situation	très	proche	du	quotidien,	la	réalité	virtuelle	est	une	forme	de	simulation	numérique	qui	
favorise	 le	 raisonnement	 clinique,	 l’acquisition	 des	 automatismes	 et	 la	 répétition	 des	 gestes	
permettant	ainsi	de	répondre	à	un	enjeu	éthique	:	«	Jamais	la	première	fois	sur	le	patient	».	«	Mais	
au-delà	de	l’aspect	technologique	de	nos	solutions,	nous	attachons	une	importance	essentielle	à	leur	
pertinence	pédagogique	et	médicale,	raison	pour	laquelle	nos	partenaires	sont	des	professionnels	
de	 la	 formation	 en	 santé	»	 indique	 Xavier	 Abadie,	 directeur	 du	 développement	 international	 de	
SimforHealth.		

	
L’objectif	 du	 cas	 développé	 en	 partenariat	 avec	 le	 Professeur	 Fournier,	 Responsable	 simulation	
médicale	du	Centre	de	Simulation	Médicale	en	santé	de	Nice	est	de	préparer	au	mieux	les	étudiants	
de	 2ème	 	 et	 3ème	 cycles	 de	médecine	 à	 une	 situation	 d’urgence.	 «	L’intérêt	 du	 cas	 réside	 dans	 la	
complémentarité	 entre	 cette	 phase	 d’analyse	 du	 dossier	 patient	 et	 la	 phase	 suivante	 avec	
l’aggravation	 de	 l’état	 du	 patient	 en	 détresse	 respiratoire	 qui	 pousse	 l’apprenant	 à	 analyser	 et	
décider	 rapidement	 de	 l’acte	 à	 pratiquer.	 L’immersion	 dans	 un	 univers	 3D	 est	 particulièrement	
favorable	à	l’apprentissage	de	la	gestion	du	stress	et	à	la	prise	de	décision	rapide	»,	explique	Sophie	
Campion,	pharmacien	et	chef	de	projet	international	chez	SimforHealth.	

	
Entre	 la	 théorie	 et	 la	 pratique,	 la	 simulation	 numérique	 apparaît	 comme	 une	 méthode	
complémentaire	pour	la	formation	en	santé	permettant	de	s’entraîner	virtuellement	sur	un	patient.	
Au-delà	 de	 la	 réalité	 virtuelle,	 SimforHealth	 présentera	 au	 CES®	 de	 las	 Vegas,	 MedicActiV,	 sa	
plateforme	internationale	de	consultation	et	diffusion	de	cas	cliniques	virtuels.	Ils	permettent	d'une	
part,	 à	 tous	 les	 professionnels	 de	 santé	 d'acquérir	 des	 connaissances	 en	 formation	 initiale	 ou	
continue	 et	 d'autre	 part	 aux	 établissements	 d’enseignement	 en	 santé	 de	 créer	 et	 diffuser	 leurs	
propres	cas	cliniques.	Un	modèle	de	partage	et	de	diffusion	des	savoirs	en	santé	qui	 répond	aux	
problématiques	d’accès	et	de	mise	à	jour	des	connaissances	en	santé.		
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À	propos	de	SimforHealth	

SimforHealth	 est	 un	 éditeur	 de	 solutions	 numériques	 innovantes	 pour	 la	 formation	 initiale	 et	
continue	des	professionnels	de	santé.	La	société	travaille	en	collaboration	avec	les	facultés,	sociétés	
savantes,	 CHU,	 industries	 de	 la	 santé	 et	 organismes	 de	 formation	 pour	 concevoir	 des	 solutions	
immersives	et	interactives	pour	l’apprentissage	:	consultations	virtuelles,	simulateurs	en	3D	temps	
réel,	réalité	virtuelle…	En	veille	continue	sur	les	nouvelles	technologies,	les	équipes	médicales	et	les	
experts	SimforHealth	en	simulation	ont	déjà	formé	plus	de	22	000	professionnels	de	santé	dans	le	
monde	et	s’engagent	à	respecter	le	principe	éthique	«	Jamais	la	première	fois	sur	le	patient	».	Afin	
de	déployer	son	activité	à	l’international	et	asseoir	sa	croissance,	SimforHealth	a	clôturé,	début	mai	
2016,	un	tour	de	table	d’un	montant	de	5	millions	d’€.	www.simforhealth.fr	&	www.medicactiv.com.		

SimforHealth	au	CES®	de	Las	Vegas	

- Exposant	du	5	au	8	janvier	2016	–	Sands	expo	-	Hall	A-C	Health	and	Wellness	–	Niveau	2	-	
Stand	43019		

- Intégration	au	Digital	Health	Summit	du	6	au	7	janvier	
- Les	 équipes	 de	 SimforHealth	 partiront	 avec	 deux	 délégations	 :	 celle	 du	 SPN	 (RéSeau	

des	Professionnels	du	Numérique	en	Poitou-Charentes)	mandaté	par	la	Nouvelle	Aquitaine	et	
celle	du	réseau	French	Tech.	

	

À	propos	du	Centre	de	Simulation	Médicale	de	Nice	

Développé	 avec	 Harvard	 Medical	 International	 sous	 l’impulsion	 du	 Pr	 Daniel	 Benchimol,	 ancien	
Doyen	de	la	Faculté	de	Médecine	de	Nice	Sophia	Antipolis,	le	Centre	de	Simulation	Médicale	a	ouvert	
ses	portes	en	mai	2008.	Il	est	sous	la	responsabilité	des	Pr	Jean-Paul	Fournier	et	Jacques	Levraut.	Ce	
centre,	situé	à	la	Faculté	de	Médecine,	est	le	premier	de	ce	type	en	France,	dédié	à	la	formation	pré-
graduée	des	étudiants	en	médecine.	Il	sert	de	modèle	à	plusieurs	centres	actuellement	en	cours	de	
développement	 en	 France.	 http://www.chu-nice.fr/chu-de-nice/nous-connaitre/centres-d-
excellence/centre-de-simulation	

	

À	propos	de	CES®	de	Las	Vegas	

Le	CES®	est	devenu	le	plus	important	salon	consacré	à	l'innovation	technologique	en	électronique	
grand	 public.	 Il	 se	 tient	 annuellement	 à	 Las	 Vegas	 au	Nevada	 et	 il	 est	 organisé	 par	 la	 Consumer	
Technology	Association.	Cette	année,	plus	de	800	000	visiteurs	sont	attendus	sur	plus	de	200	000	m2	
d’exposition	rassemblant	20	000	innovations	et	300	conférences. https://www.ces.tech	
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