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Réalité virtuelle : hypnose médicale pour thérapie non médicamenteuse du patient
CAYCEO développe des solutions logicielle et matérielle permettant de répondre aux besoins actuels et futurs du secteur médical
dans la pratique de l’hypnose médicale en réalité virtuelle. L’intérêt des solutions proposées réside dans la capacité à pouvoir
développer cette pratique à très grande échelle là où le facteur humain et matériel actuel est limitant en terme de temps et de budget.
CAYCEO intervient dans le parcours de soins patients afin d’améliorer la prise en charge par une meilleure gestion du stress, de
l’anxiété et de la douleur liés au soins médicaux. Avec pour vocation de développer les thérapie non médicamenteuse et dites nonconventionnelle, il s'agit de proposer une alternative crédible à la prémédication en préanesthésies, aux traumatismes physiques et
psychologiques liés à la prise en charge ainsi qu’à l’accompagnement de soins anxyogènes et douleureux.
IPNEO est une solution clé en main d'hypnose médicale en réalité virtuelle. Cette solution innovante est composée d'une régie de 5
casques de réalité virtuelle et de séances d'hypnose médicale répondant à différentes indications de la prise en charge de patient en
établissement médicalisé. En moins de 5 secondes, sélectionnez une séance et un casque via l’interface tactile de la régie en fonction
des indications thérapeutiques souhaitées puis administrez le dispositif au patient à tout moment de sa prise en charge, n’importe où
dans l’établissement. Finies les manipulations fastidieuses et les pertes de temps, la solution IPNEO permet enfin un déploiement
massif de la pratique dans tous les services hospitaliers. Équipée de casques autonomes dernière génération, bénéficiant de 2h30
d’autonomie et construits à partir de matériaux répondant aux problématiques de désinfection clinique, CAYCEO assure une
disponibilité 24/24h et 7/7 jours.
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Succès

CAYCEO, start up Montpelliéraine,
développe des solutions logicielle et
matérielle de réalité virtuelle permettant
de répondre aux besoins actuels et
futurs du secteur médical dans la
pratique de l’hypnose médicale en
réalité virtuelle.
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Usages de référence
Usage n°28 : Réalité virtuelle à
destination du patient et/ou du
personnel soignant
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