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VirtualiSurg, la réalité virtuelle  
au service de la formation chirurgicale 
Former les chirurgiens par l’immersion réaliste et interactive 
 
La formation professionnelle est l'une des applications les plus 
prometteuses de la réalité virtuelle. En complément des procédés 
actuels de formation, comme le compagnonnage, l’apprentissage sur les modèles 
anatomiques ou animaux, VirtualiSurg propose de mettre la réalité virtuelle au service de la 
pratique chirurgicale et de la formation initiale et continue de ses acteurs. 
 
Les modules de formation sont conçus par une équipe pluridisciplinaire : des chirurgiens de renom 
pour l'identification des cas cliniques chirurgicaux, des experts en formation pour le développement 
des contenus pédagogiques et des chercheurs en nouvelles technologies (biomécanique, 
informatique et réalité virtuelle) pour la traduction des scénarii cliniques en modules de réalité 
virtuelle.  
 
Immersion et interactivité 
Les modules de formation offrent une immersion réaliste au sein d'un bloc opératoire virtuel 
permettant une forte interactivité avec le patient virtuel et l'équipe médicale, ainsi que les dispositifs 
médicaux mis à disposition. Ils favorisent la mémorisation des temps opératoires et l’apprentissage 
progressif des nouvelles techniques chirurgicales.  
Un des intérêts majeurs de la réalité virtuelle réside sa capacité à mobiliser tous les sens humains. Il 
s’agit ainsi de placer les gens dans des situations réelles, sans les contraintes de la réalité : le temps, 
et le risque d’échec. 
Par la répétition des actes et la possibilité d'introduire des scénarii critiques dans la simulation de la 
chirurgie, l’Immersive Learning permet de maîtriser les points clés de chaque opération et contribue à 
la diminution du stress lors des 
interventions sur les vrais patients, 
notamment lors de la première intervention 
pour le chirurgien. 
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Répondre aux enjeux de la formation en santé et sécuriser la pratique 
VirtualiSurg propose des solutions de perfectionnement innovantes répondant aux exigences 
d’une formation médicale en pleine mutation : évolution des techniques chirurgicales, introduction des 
nouvelles technologies dans les blocs opératoires, renouvellement rapide des dispositifs médicaux, 
croissance exponentielle des besoins de formation des professionnels de santé au niveau mondial. 

Verbatim Nicolas 
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À l’heure où la simulation devient l’outil de référence pour la formation des professionnels de santé, 
VirtualiSurg développe une offre de formation en réalité virtuelle, et ce, sur l’ensemble 
des spécialités chirurgicales. Alliant des compétences de haut niveau et une technologie de pointe, 
VirtualiSurg entend contribuer à la sécurisation et à l’harmonisation de la pratique chirurgicale. 
 
Découvrez et testez VirtualiSurg  
Testez en live la solution VirtualiSurg à l’occasion de deux prochains événements phares :  

• Les journées d’échanges en chirurgie bariatrique, les 21 et 22 septembre 2017 à la 
maison de l’Amérique Latine, à Paris. 

• Le congrès de l’AFC du 27 au 29 septembre 2017 au Palais des Congrès de Paris, rdv au 
Village de l’innovation. 

 
www.virtualisurg.com 

Suivez @VirtualiSurg  

        
 


