
 CONTEXTE

RÉALITÉ VIRTUELLE  
À L’HÔPITAL 

NOTRE PROJET

Se faire soigner en s’évadant

NOS BESOINS

La réalité virtuelle est aujourd’hui 
au service de la médecine, des 
patients et des équipes soignantes.

Conscient de l’impact positif des 
nouvelles technologies dans le domaine 
de la santé et désireux de proposer aux 
usagers des prises en charge innovantes, 
le GHT Léman Mont-Blanc souhaite se 
doter de casques de réalité virtuelle. 

L’objectif : proposer aux patients du 
territoire de bénéficier d’immersion 
virtuelle lors de leurs prises en charge au 
sein de plusieurs établissements membres 
du Groupe public (Centre Hospitalier 
Alpes Léman, Hôpitaux du Léman, 
Hôpitaux du Pays du Mont-Blanc).

25 400 € 
6 casques de réalité virtuelle

Les services concernés : 

Centre Hospitalier Alpes Léman 
 Hôpital de Jour

 Unité de soins intensifs

Hôpitaux du Léman 
 Bloc opératoire

 Hospitalisation à domicile

Hôpitaux du Pays du Mont-Blanc  
 Bloc opératoire 

 Unité de soins critiques
 

PORTEUR DU PROJET

RÉFÉRENTS

Dr Aurélien Legrand
Médecin Anesthésiste Réanimateur
Hôpitaux du Pays du Mont-Blanc
Centre Hospitalier Alpes Léman

Dr Aurélie Timmermans
Médecin Anesthésiste Réanimateur
Centre Hospitalier Alpes Léman

Dr Anouck Foison
Médecin en Hospitalisation à domicile
Hôpitaux du Léman



Grâce à votre générosité, nous pourrons nous 
doter de 6 casques de réalité virtuelle, un 
dispositif médical basé sur l’autohypnose.

Avec le casque, le patient est instantanément plongé 
dans un univers visuel et auditif captivant l’aidant à 
s’évader.
Les bienfaits de cette pratique innovante sont reconnus. 
La réalité virtuelle permet au patient : 

• D’être acteur de son parcours de soin
• De se relaxer voire d’entrer dans un état 

d’autohypnose
• D’avoir recours à une approche non 

médicamenteuse pour lutter contre la douleur et 
supporter certains actes

• D’alléger l’anesthésie et donc de favoriser une 
récupération post-opératoire

• De diminuer la durée moyenne de séjour à l’hôpital

Grâce à ce dispositif, on diminue les douleurs, on réduit 
le temps de passage à l’Hôpital. Dans 90% des cas, les 
patients sont satisfaits.   *

Le recours à ce dispositif améliore également les 
conditions de travail des équipes soignantes qui 
prennent en charge des patients plus détendus et 
disposés à avoir des interactions qualitatives. 

« Le bien-être et le bien-vivre des usagers de l’Hôpital 
sont au coeur de nos préocuppations. Le recours aux 
nouvelles technologies est une réelle innovation. En tant 
que médecin anesthésiste, j’ai eu l’occasion d’utiliser des 
casques de réalité virtuelle lors d’interventions. Une solution 
formidablement acceptée par les patients et les équipes qui 
peuvent aussi profiter de cet outil et s’échapper, quelques 
minutes, du stress occasionné par notre quotidien. » 
Dr Aurélien Legrand, Médecin Anesthésiste 
Réanimateur aux Hôpitaux du Pays du Mont-Blanc et au 
Centre Hospitalier Alpes Léman

Par votre générosité, nous innovons et 
progressons dans la prise en charge des patients.
Nous comptons sur vous.

Votre générosité est essentielle ! 

*Article de L’Est Républicain, 25 juillet 2021, « Des coloscopies sans anesthésie au 
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