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SANTÉ / INNOVATION

C’est une première dans les Hautes-Pyrénées : un casque de réalité virtuelle permet aux
patients de chirurgie de « plonger » dans une immersion visuelle et sonore à 360°, pouvoir
ainsi s’évader durant l’intervention et être opérés avec plus de sérénité au sein de la
Polyclinique de l’Ormeau de Tarbes.

Comment faire oublier aux patients
l’angoisse liée à leur intervention, dans
un environnement hospitalier souvent
perçu comme anxiogène ? Une angoisse
aujourd’hui surmontée à la Polyclinique
de l’Ormeau qui a trouvé, avec la réalité
virtuelle, « un moyen novateur pour
diminuer le stress du patient, mais aussi
le ressenti de sa douleur », explique Cyril
Dufourcq, directeur de l’établissement.
La Polyclinique de l’Ormeau investit dans
les technologies innovantes et propose à ses patients le port de casques de réalité virtuelle avant et
pendant l’intervention chirurgicale. Cette solution permet de visionner des vidéos en 4K (Ultra HD) à
360°et 2D avec des sons de la nature, accompagnés de musique relaxante. En les faisant voyager
dans des paradis naturels du monde (mer, forêt…), le casque permet de téléporter les patients à
travers cette immersion visuelle et sonore, et de faire croire à leur cerveau qu’ils se trouvent dans
cette réalité. Un dispositif ingénieux pour détourner leur esprit durant l’intervention et diminuer leur
anxiété de manière efficace.

Le casque de réalité virtuelle, qui reçoit un très bon accueil des patients, leur permet d’être placés en
immersion via une vidéo projetée dès le début de l’intervention. L’anxiété, le stress et le ressenti de
la douleur sont diminués de manière notable. Un vrai bénéfice sur leur vécu per opératoire qui
pourrait également contribuer à réduire la médication et les effets secondaires.
« Cette technologie s’inscrit véritablement dans le parcours de soins pour le bien-être du patient »,
souligne Véronique Bawedin, directrice opérationnelle en charge des soins. Ce service, offert
gracieusement, est déployé à titre expérimental auprès des patients de chirurgie du site Pyrénées,
sous certaines conditions d’éligibilité chirurgicales et anesthésiques. Les premières personnes ayant
pu bénéficier de l’expérience sont conquis. La Polyclinique de l’Ormeau souhaite pérenniser ce
dispositif et pourquoi pas étendre son utilisation à d’autres spécialités médicales.
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La Polyclinique de l’Ormeau permettra aux journalistes qui le souhaitent de venir tester le casque de
réalité virtuelle et d’assister à l’intervention d’un patient bénéficiant de ce dispositif, sous réserve de
son accord et de celui de l’équipe chirurgicale. Merci d’en faire la demande par mail à
communication@polyclinique-ormeau.com.

À propos de la Polyclinique de l’Ormeau (Tarbes)
www.ormeau.groupe-elsan.com
Établissement du groupe Elsan, la Polyclinique de l’Ormeau accueille chaque
année sur ses 2 sites Centre et Pyrénées plus de 35 000 patients en provenance
des 4 grands bassins de Tarbes, Lourdes, Bagnères-de-Bigorre et Lannemezan.
Avec 30 spécialités médicales et chirurgicales, la Polyclinique de l’Ormeau propose
une offre de soins complète en Médecine, Chirurgie et Obstétrique et dispose
d’un service d’accueil des Urgences, d’une Unité de Soins de Suite et de
Réadaptation et d’une Unité de Soins Palliatifs.
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