
Un don pour faire la différence

LA RÉALITÉ VIRTUELLE POUR DIMINUER 
L’ANXIÉTÉ DES PATIENTS AU BLOC

Mise à disposition des patients des casques de réalité virtuelle pour leur 
prise en charge au bloc opératoire de chirurgie orthopédique et de chirurgie 
plastique. 
Le soin au bloc opératoire peut être une source d’anxiété en raison de l’attente 
ou encore de l’anesthésie. L’utilisation de réalité virtuelle va alors permettre de 
diminuer le stress et l’anxiété des patients. 

INNOVATION ET ÉQUIPEMENTS MÉDICAUX

Retrouvez-nous
www.chu-reims.fr/fondsdaction 

@FondsdactionCHU
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LE PROJET

L’ACQUISITION DE CASQUE DE RÉALITÉ VIRTUELLE
L’objectif de ce projet est l’acquisition de 10 casques de réalité virtuelle. Ces casques seront 
à la disposition des équipes soignantes au bloc opératoire pour équiper les patients qui le 
souhaitent. 
Lors de la prise en charge du patient par l’infirmier anesthésiste, le casque lui sera proposé. 
Le patient aura le choix du thèmes ou de l’ambiance visuelle et auditive comme la plage, la 
montagne, la nature… qui seront diffusés dans le casque.

Ces casques fonctionnent en autonomie et ne nécessitent pas de connexion internet ou filaire, 
critères essentiels pour être utilisés dans cet environnement. Le nettoyage des casques sera 
réalisé avec les lingettes nettoyantes conventionnelles présentes au bloc opératoire.

Le souhait des services d’orthopédie et de chirurgie plastique est de diminuer l’anxiété et le stress 
du patient lors de la période pré-opératoire (attente en pré-anesthésie) et lors des préparatifs à 
la chirurgie (perfusion, anesthésie loco-régionale). Ce type d’appareillage permettra aux patients 
d’améliorer leur « expérience au bloc opératoire » ce qui facilitera les suites opératoires. 

COÛT DU PROJET
2 690 € 10 casques de réalité virtuelle OCULUS, 64 GO

429.90 € 10 étuis de protection 
  
3 119.90 € coût du projet  

218 .10 € frais de gestion du Fonds d’action
 

3 338.29 € TTC coût total du projet 

Xavier OHL, Docteur et Chef du service d’orthopédie

Adeline NASCIMENTO, Cadre infirmier 

Isabelle DEPAIX, Cadre infirmière 

Christophe MENSA, Docteur et Chef du pôle locomoteur

Caroline FRANCOIS, Professeur et Chef du service de Chirurgie Plastique

LES BIENFAITS DU PROJET
Améliorer la prise en charge des patients

Améliorer l’expérience des patients au 
bloc opératoire

Utilisation de nouvelles technologies pour  
le bien-être des patients

PORTEURS DU PROJET
SERVICE MEDECINE PHYSIQUE ET READAPTATION
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