
 
 
 
 
 

HypnoVR et son logiciel d'hypnose médicale par réalité virtuelle, une 
innovation majeure pour des milliers de patients du Groupe Vivalto Santé 

 
Strasbourg, 7 novembre 2019 – HypnoVR, start-up française spécialisée dans le développement de 
solutions d’hypnose médicale par réalité virtuelle et le Groupe Vivalto Santé, troisième acteur 
incontournable de l’Hospitalisation Privée en France annoncent la signature d’un accord d’envergure 
dans trois domaines : la distribution du logiciel d’HypnoVR, la recherche clinique et le co-
développement. 
 
Officialisé par la signature d’un accord cadre, le partenariat a pour but de faciliter l'adoption de 
l’innovation développée par HypnoVR au sein de tous les établissements de santé du Groupe Vivalto 
Santé. Ensemble, la start-up HypnoVR et le Groupe Vivalto Santé souhaitent ainsi pouvoir apporter 
les bénéfices du dispositif dans la réduction de la douleur, du stress et de l’anxiété au plus grand 
nombre de patients des 32 établissements hospitaliers Vivalto Santé. L’accord conclu concerne 
également la mise en place d’études cliniques dans diverses indications et le co-développement 
d’évolutions du logiciel d’HypnoVR en collaboration avec les équipes du Groupe Vivalto Santé. 
 
HypnoVR est un dispositif médical à l’efficacité cliniquement démontrée conçu par deux médecins 
anesthésistes réanimateurs et hypnopraticiens. Capable d'indure et de maintenir un patient dans un 
état de conscience modifié pendant toute la durée d’une procédure médicale, le dispositif HypnoVR 
permet notamment de remplacer des anesthésies générales par des anesthésie locales 
accompagnées du casque de réalité virtuelle ou de faciliter les anesthésies loco-régionales. Utilisé 
dans de nombreux types de chirurgies, HypnoVR offre une alternative efficace et complètement 
dénuée des effets secondaires pouvant être liés à l’anesthésie chimique classique. 
  
Le logiciel HypnoVR est également utilisé comme anxiolytique en remplacement des prémédications 
afin de profondément détendre le patient avant une procédure médicale stressante, mais aussi 
comme antalgique en complément morphinique dans le traitement des douleurs post opératoire.  
 
Ces multiples applications permettent d’élargir le champ de la recherche à d’autres spécialités 
médicales. Plusieurs programmes de recherche sont actuellement en cours au sein du Groupe Vivalto 
Santé permettant de confirmer dans le cadre d’études prospectives, randomisées les résultats 
prometteurs déjà obtenus lors des essais cliniques.   

Le partenariat conclu avec HypnoVR est le reflet de la stratégie d’innovation menée par le Groupe 
Vivalto Santé qui vise à la fois à associer les médecins exerçant dans le Groupe dans le 
développement de partenariats et à co-construire avec des start-up la santé de demain. Convaincu 
de l'utilité de la technologie dans l'amélioration de l'expérience patient (consommations 
d'anxiolytiques et de morphiniques divisés par deux et réduction des effets secondaires) mais 
également dans l'optimisation du parcours hospitalier (meilleures conditions de travail pour les 
praticiens), Daniel Caille, PDG du Groupe Vivalto Santé fait partie des soutiens de la première heure 
de la start-up alsacienne : « L’innovation au sein du Groupe Vivalto Santé a toujours été une priorité 
et monte en puissance  en mettant la technologie HypnoVR au service de nos patients et de nos 
équipes. Ce partenariat est l’illustration concrète de notre volonté d’accompagner nos médecins 
dans l’évolution de leurs pratiques et d’améliorer la prise en charge pour l’ensemble de nos  patients 
». 



 

Après 3 ans d’existence et un développement important auprès des établissements de santé, cet 
accord est une nouvelle étape importante pour HypnoVR, pour Nicolas Schaettel, co-fondateur et 
Président d’HypnoVR, « nous sommes heureux et fiers d’avoir été choisis par le Groupe Vivalto 
Santé. Ce partenariat va en particulier permettre de rapidement valoriser les bénéfices de l’hypnose 
médicale via HypnoVR. Une des missions clés d’HypnoVR est de rendre les bénéfices avérés de 
l’hypnose médicale dans le traitement de la douleur et de l’anxiété accessibles au plus grand 
nombre. Cette collaboration avec le Groupe Vivalto Santé est pour nous une étape clé dans cette 
perspective. » 

À propos d'HypnoVR  
HypnoVR est une entreprise spécialisée dans le développement de solutions d'hypnose médicale 
associée à la réalité virtuelle pour l'anesthésie, le traitement de la douleur, la gestion du stress et de 
l'anxiété. HypnoVR conçoit, développe et commercialise des applications logicielles et des dispositifs 
médicaux qui vont constituer des outils novateurs d'hypnosédation en rendant les bénéfices de 
l'hypnose médicale accessibles au plus grand nombre.  

À propos du Groupe  Vivalto Santé  
Créé en 2009 par Daniel CAILLE, et aujourd’hui composé d’un réseau de 32 établissements de santé, 
situés en Bretagne, Normandie, Ile-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes, Pays de la Loire et Nouvelle-
Aquitaine, le Groupe VIVALTO SANTE, qui représente plus de 600 M€ de CA est désormais le 
troisième groupe de l’Hospitalisation Privée en France. 

Le Groupe VIVALTO SANTE a pour ambition de mettre en œuvre des projets médicaux structurants 
afin de consolider ses pôles d’excellence et de renforcer les expertises médicales au sein de chaque 
établissement.  C’est pourquoi son réseau d’établissements constitue un maillage territorial fort afin 
de répondre aux attentes de l’ensemble des professionnels de santé et des patients. 

 

 
Contacts HypnoVR  

Nicolas Schaettel  
Président directeur général  
Tél : +33 (0)6 09 36 05 97  
Email : ns@hypnovr.io   

Thibault Koehl  
Responsable de la communication  
Tél : +33 (0)6 88 79 74 66  
Email : tk@hypnovr.io   

 
Contact Vivalto Santé  

Fabienne ROUHIER 
Directeur Communication & Marketing Groupe 
frouhier@vivalto-sante.com 
tél : +33 6 72 93 31 78 

 

Pour en savoir plus : www.vivalto-sante.com et suivez nous sur Twitter, LinkedIn, Facebook & 
Youtube  

mailto:ns@hypnovr.io
mailto:tk@hypnovr.io
mailto:frouhier@vivalto-sante.com
http://www.vivalto-sante.com/

