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Une nouvelle approche de la formation en santé en réalité virtuelle ! 
 

SimforHealth dévoile un nouveau simulateur numérique disponible sur  
le nouveau casque 100% autonome HTC VIVE ™ Focus Plus 

Choisi par HTC VIVE ™, le géant mondial de la réalité virtuelle, SimforHealth expose pour la 
2ème année consécutive au Mobile World Congress à Barcelone et illustre avec ses 
solutions, tout le potentiel de la réalité virtuelle dans le domaine de la formation en 
santé. (Hall7 stand 7A40) 

 
L’équipe de SimforHealth présentera lors de cet évènement majeur des innovations 
technologiques, un simulateur de réalité virtuelle développé avec Orion Santé pour former 
des infirmièr(e)s libéral(e)s et confirme ainsi que le nouveau casque autonome HTC 
VIVE™ Focus Plus apporte une réelle plus-value sur la facilité de déploiement des 
formations en réalité virtuelle auprès des professionnels de santé.  
 

 

 
Avec une reconstitution complète de l'environnement en 3D du domicile d’un patient virtuel, 
l'objectif pédagogique de ce simulateur souligne l'importance de la simulation 
numérique pour améliorer l’ancrage de procédures et situations spécifiques de soins de 
santé. 
L'apprenant joue le rôle d'un(e) infirmièr(e) libéral(e) venue changer le pansement de PICC line 
de son patient. La simulation couvre toutes les étapes de cette procédure par le biais d'un 
enseignement actif et immersif. 

Cette simulation numérique, disponible via notre plateforme de formation MedicActiV, 
permet d'acquérir des compétences qui seront appliquées en situation réelle.



 

 

 
 

« Avec le Vive Focus Plus de HTC qui fournit un processeur haut de gamme, 
nous sommes capables de recréer des environnements 3D réalistes et 
immersifs pour nos simulateurs médicaux ou infirmiers, fournissant de 
meilleurs résultats de formation pour les professionnels de santé » déclare 
Olivier Gardinetti, Directeur technique et R&D de SimforHealth 

 

 

Ce simulateur numérique, conçu avec Orion santé, leader de la formation des 
infirmières libérales en France, est désormais disponible sur le store de notre 
plateforme MedicActiV. 

« Il y a une réelle appétence des professionnels de santé sur ce nouveau type 
de matériel et d’usage en réalité virtuelle. Plus léger et sans besoin 
d’installation, ce type de technologie n’est plus un frein pour utiliser facilement 
la réalité virtuelle en situation de formation. De nombreux établissements de 
santé, en France comme à l’international, nous sollicitent pour utiliser ces 
simulateurs numériques en réalité virtuelle. Notre plateforme MedicActiV, avec 
son store de simulateurs numériques facilite, la diffusion de ces contenus 
auprès des professionnels de santé. » confirme Sophia SOULÉ, Chief of Staff, 
SimforHealth. 

 

 
Déjà utilisée par plus de 50 000 professionnels de santé dans le monde, la plate-forme 
MedicActiV permet aux établissements de formation en santé de créer et de diffuser leurs 
propres simulateurs numériques, contribuant ainsi au partage et à la diffusion des 
connaissances en matière de soins de santé et une meilleure prise en charge du patient. 
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Rdv Hall 7 sur le stand HTC VIVE 7A40 du #MWC2019 



 

 

A 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 des facultés de 
médecins, des sociétés savantes, des CHU, des organismes de formation, des industries de la 
santé et du dispositif médical pour concevoir des solutions immersives et interactives pour 
l’apprentissage : simulateurs numériques de consultation virtuelle, simulateurs d’environnements 
3D, réalité virtuelle et mixte. 
En veille continue sur les nouvelles technologies, les équipes médicales et les experts en 
simulation de SimforHealth ont déjà formé plus de 50 000 professionnels de santé dans le monde 
et s’engagent à respecter le principe éthique « Jamais la première fois sur le patient ». 
SimforHealth a également imaginé et conçu MedicActiV, une plateforme internationale de 
simulation numérique dédiée à la consultation, la création et la diffusion de simulateurs 
numériques pour la formation en santé. 
 
Plus d’information :  www.simforhealth.com et www.medicactiv.com 

 
 

A propos d’HTC VIVE™ 
VIVE est la première plateforme de réalité virtuelle du genre. Développée par HTC, elle permet 
une immersion complète dans les mondes virtuels. Conçue pour tenir dans une pièce et provoquer 
des sensations proches du réel, VIVE offre une promesse de réalité virtuelle (VR) révolutionnaire 
et un contenu de pointe. VIVE a été récompensée d’une centaine de prix et a reçu de très bonnes 
critiques depuis sa sortie en 2015. Les propriétaires d’un VIVE peuvent également découvrir et 
acheter du contenu à partir de Viveport, la boutique d’applications dédiée à la VR. 
 
Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.VIVE.com ou www.viveport.com. 

 
 


