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Paris, le 16 septembre 2019

Une immersion au bloc chirurgical en réalité virtuelle
à la Clinique de l’Union à Saint-Jean (31) : une innovation au service de la formation


La Clinique de l’Union, établissement du groupe Ramsay Générale de Santé, l’un des leaders européens
de l’hospitalisation privée et des soins primaires, propose aux professionnels de santé une nouvelle
technique de formation par le biais de la réalité virtuelle.



Les interventions chirurgicales sont filmées grâce à un équipement comprenant deux caméras placées
au-dessus de la tête du chirurgien, et peuvent ensuite être retransmises aux professionnels de santé
où qu’ils soient, du moment qu’ils sont dotés d’un casque de réalité virtuelle, afin de se former « dans
les yeux du chirurgiens ».



Afin de discuter des avantages de la réalité virtuelle dans la formation du réseau de soin ville-hôpital,
la Clinique de l’Union organisera le 7 octobre 2019 une première e-table ronde sur la formation en réalité
virtuelle, qui portera à la fois sur une opération orthopédique et sur les autres applications possibles
en santé : une première nationale pour le groupe !

Depuis 2009, les praticiens ont l’obligation de participer à des programmes de formation et d’évaluation de leurs
pratiques professionnelles. Mais aujourd’hui, le constat est sans appel : ces derniers sont sur-sollicités et ont de plus en
plus de mal à prendre le temps de se rendre à des congrès médicaux pour se former, en particulier pour les gestes
techniques dont la courbe d’apprentissage est longue.
Dans le cadre d’un projet de formation médicale de grande envergure, la Clinique de l’Union à Saint-Jean (31) s’est
associée à la start-up Revinax qui utilise la réalité virtuelle pour transmettre le savoir, notamment dans le secteur de la
santé. Le projet a bénéficié du soutien de la Banque Courtois, filiale du Groupe Crédit-du-Nord dans le Sud-Ouest.
Lors des interventions chirurgicales, deux caméras à 180° sont fixées à l’aide d’un harnais breveté sur le chirurgien. Par
la suite, la vidéo est transformée en tutoriel immersif en réalité virtuelle et en 3D qui peut être retransmis aux
professionnels de santé souhaitant se former aux gestes chirurgicaux, soit pour les réaliser, soit pour pouvoir les
expliquer à leurs patients.
Le tutoriel, accessible grâce à un casque de réalité virtuelle, permet
de visualiser de façon précise les gestes techniques les plus
complexes et donne l’impression au spectateur que ses mains sont
celles du chirurgien. Cette expérience immersive décuple les
capacités d’apprentissage et de mémorisation grâce au principe des
« neurones miroirs ». Il s’agit de neurones moteurs qui s’activent
lorsque l’on regarde quelqu’un exécuter une action et qui en
projettent une représentation précise dans le cerveau, permettant
ainsi d’enregistrer plus facilement les gestes avec un taux de
mémorisation bien meilleur.
« Nous souhaitons par ce projet améliorer l’accès à l’information tant
pour les chirurgiens souhaitant se former aux pratiques chirurgicales
que pour les professionnels de santé de la médecine de ville
(médecins généralistes, kinésithérapeutes, infirmiers libéraux, etc.)
afin de faciliter le suivi post-chirurgical des patients », explique Fabrice Derbias, Directeur de la Clinique de l’Union.
Le tutoriel en réalité virtuelle est un outil complémentaire efficace pour les professions paramédicales, notamment les
kinésithérapeutes, tant pour la compréhension de l’intervention chirurgicale avec la vidéo immersive au bloc opératoire,
que pour la rééducation des patients afin de les orienter dans les types d’exercices à réaliser.
En effet, la Clinique de l’Union va tourner de courtes séquences vidéos de rééducation en réalité virtuelle. Ainsi, en
amont de l’opération, le kinésithérapeute pourra également faire visualiser au patient un tutoriel de rééducation
spécifique, de façon à ce qu’il puisse reproduire les mouvements chez lui après l’intervention, en complément de ses
séances de rééducation.

La 1ere e-table-ronde en réalité virtuelle à la rentrée : une première nationale pour la formation continue des
soignants.
Le 7 octobre prochain, la Clinique de l’Union organisera la première table-ronde autour de la formation en réalité virtuelle,
animée par Jacques Lavergne, journaliste, auteur, animateur et directeur du groupe Esprit Occitanie. Celle-ci portera
entre autres sur une opération de l’hallux valgus (autrement appelé « oignon », une déformation fréquente du gros orteil
touchant plus fréquemment les femmes – jusqu’à une sur trois). Durant cette table ronde retransmise sur les réseaux
sociaux de Revinax, un panel d’experts regroupant chirurgiens, kinésithérapeutes et acteurs institutionnels participera
à une discussion sur l’intérêt de cette nouvelle technologie dans la formation aux gestes techniques en santé. Cette
table ronde sera ensuite intégrée par la plateforme Diagnostik, une startup française spécialisée dans la formation
continue en ligne des médecins et paramédicaux à l’aide de technologies en ligne comme le digital learning. L’objectif
sera de proposer un enseignement complet sur cette pathologie, puis de l’étendre au reste du corps humain.
« La réalité virtuelle est une innovation qui permet de révolutionner le secteur de la formation médicale et chirurgicale.
L’objectif à terme est de développer une plateforme de tutoriels immersifs accessibles à tous les soignants impliqués
dans le suivi post chirurgical des patients », explique l’équipe chirurgicale de la Clinique de l’Union.
À propos de la Clinique de l’Union (31)
La Clinique de l’Union est un établissement de soins privé à but lucratif, créé en 1968 dans le secteur nord-est de l'agglomération toulousaine, sur la
commune de l’Union. En 1991, l’activité fut transférée vers la commune voisine de Saint-Jean dans une nouvelle structure de 30 000 m² afin de répondre
aux besoins de santé croissants de son bassin de population. Le complexe hospitalier actuel est composé de deux entités regroupées sur le même site :
la Clinique de l’Union (activités de médecine, chirurgie et obstétrique) et l’établissement de Soins de Suite et de Réadaptation (SSR) « Le Marquisat »,
implantés sur 13 hectares. Situées dans un environnement verdoyant, la Clinique de l'Union et la Clinique Le Marquisat disposent d'une architecture
lumineuse, conçue spécialement pour assurer le bien-être des patients.
Le service d’orthopédie-traumatologie regroupe par sur-spécialités une quinzaine de chirurgiens actifs à la fois sur le plan national et international en
termes de recherche clinique et d’innovation. Depuis 2015 et l’entrée de la Clinique de l’Union dans le groupe Ramsay Générale de Santé, le Conseil
d’Orientation Scientifique offre de nouvelles possibilités aux chirurgiens, médecins et kinésithérapeutes du groupe.
Site Internet : http://clinique-union-toulouse.ramsaygds.fr/
À propos de Revinax
Fondée en 2015 par Maxime Ros, neurochirurgien, et Jean-Vincent Trivès, commercial, la startup-up montpelliéraine Revinax propose l’enregistrement
de situations réelles en 3D-HD au bloc opératoire afin de créer des tutoriels immersifs en réalité virtuelle dans le but d’optimiser la formation des
professionnels et des étudiants en santé. Depuis sa création, Revinax a obtenu une bourse French Tech, un prêt d’amorçage de la plateforme régionale
Créalia et est incubée depuis octobre 2016 par le BIC de Montpellier Méditerranée Métropole. Elle a remporté le prix de la meilleure start-up au salon
Laval Virtual en mars 2016 et le prix "Médecine 3.0" remis mi-novembre 2016 par la Chaire e-santé de la Fondation de l’Université de Montpellier, le CHU
et l’IAE de Montpellier.
Site Internet : https://revinax.net/fr/
À propos de Ramsay Générale de Santé
Après son OPA réussie sur le groupe Capio en 2018, Ramsay Générale de Santé est devenu l’un des leaders européens de la prise en charge globale du
patient. Le groupe compte aujourd’hui 36 000 salariés et travaille avec près de 8 600 praticiens.
Présent dans 6 pays, la France, la Suède, la Norvège, le Danemark, l’Allemagne et l’Italie, le groupe soigne plus de 7 millions de patients par an dans ses
357 établissements.
En hospitalisation, Ramsay Générale de Santé propose la quasi-totalité des prises en charges médicales et chirurgicales dans trois métiers : MédecineChirurgie-Obstétrique (MCO), Soins de Suite et de Réadaptation (SSR) et Santé Mentale. Partout où il est présent, le groupe participe aux missions de
service public de santé et au maillage sanitaire du territoire, comme en Suède où le groupe dispose de plus d’une centaine de maisons de santé de
proximité.
La qualité et la sécurité des soins est la priorité du groupe dans tous les pays où il opère. C’est pourquoi le groupe est aujourd’hui l’une des références en
matière de médecine moderne, tout particulièrement en matière de chirurgie ambulatoire et de récupération rapide après chirurgie.
Le groupe investit également tous les ans plus de 200 millions d’€ dans l’innovation que ce soit dans les nouvelles technologies chirurgicales, d’imagerie,
la construction et la modernisation d’établissements… Il innove aussi au service des patients avec de nouveaux outils digitaux ou encore en faisant évoluer
ses organisations pour une meilleure efficacité de la prise en charge.
Site Internet: www.ramsaygds.fr
Facebook: https://www.facebook.com/RamsayGDS
Twitter: https://twitter.com/RamsayGDS
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/ramsaygds
YouTube: https://www.youtube.com/c/RamsayGDSante
Instagram : https://www.instagram.com/ramsaygds/
À propos de la Banque Courtois
La Banque Courtois, doyenne des banques françaises a été créée en 1760 par Isaac Courtois. Depuis 1992, elle fait partie du Groupe Crédit Nord, avec
7 autres banques régionales*.
Avec 626 collaborateurs et un réseau de 78 agences, la Banque Courtois est au service de près de 155 000 clients particuliers, 15 000 professionnels et
associations et 3 300 entreprises et institutionnels.
La stratégie de la Banque Courtois s’articule autour de trois éléments clés :

Être la banque de référence de ceux qui entreprennent dans le grand Sud Ouest et assumer sa part dans le développement économique de
ses territoires ;

Développer un haut niveau de professionnalisme individuel et collectif ;

Mettre à la disposition des clients les services et les technologies les plus avancés.
* Banque Kolb, Banque Nuger, Banque Rhône- Alpes, Société Marseillaise de Crédit, Banque Tarneaud et Crédit du Nord.
Plus d’informations sur www.banque-courtois.com - Retrouvez-nous également sur

Contacts presse
Lisa Boisneault – Enderby - 07 62 19 13 26 – lbo@enderby.eu
Marie Grillet – Enderby – 06 45 42 91 00 – mgr@enderby.eu

