
www.chirec.be

Communiqué de presse - 13/09/2018 - CHIREC DELTA

Un premier dispositif médical européen combinant des techniques psychologiques scientifiquement validées, telles 
que l’hypnose clinique et la réalité virtuelle pour aider les patients à gérer leur anxiété et leur douleur, a été mis sur 
pied par la société belge Oncomfort. Le CHIREC dispose actuellement de deux dispositifs, utilisés en radiologie et en 
radiothérapie. Onze appareils additionnels viennent d’être commandés et sont actuellement testés dans différents 
services sur les sites de Delta et de Braine-l’Alleud. 
Deux événements CHIREC, destinés aux professionnels de la santé, leur permettront d’apprendre davantage sur cette 
nouvelle technique. Il s’agit de l’inauguration du service de radiothérapie de l’hôpital Delta (le 29 septembre) et des 
Rencontres du Chirec Cancer Institute (le 13 octobre), avec comme thématique « la prévention, le dépistage et le trai-
tement des cancers mammaires et gynéco-pelviens ».

Comment ça se passe ?

Avant, pendant ou après un geste médical, les patients sont plongés dans un environnement virtuel à 360° qui leur 
permet d’apprendre efficacement et rapidement comment gérer leur anxiété et leur douleur. 
« Aqua », par exemple, est une expérience immersive de réalité virtuelle utilisant les principes de l’hypnose clinique 
focalisée sur l’induction de la relaxation dans un univers sous-marin. Elle permet aux patients de plonger dans un en-
vironnement apaisant qui les amène à vivre une expérience émotionnelle agréable en travaillant notamment sur des 
exercices de respiration. La douleur et l’anxiété sont ainsi efficacement réduites. De plus, ces techniques adoptées par 
les patients peuvent être réutilisées ultérieurement sans le dispositif.

Quelles sont les interventions médicales qui en bénéficient ?

Actuellement, un nombre important d’interventions médicales peuvent bénéficier de cette technique. La majorité 
concerne les gestes invasifs anxiogènes sous anesthésie locale ou loco-régionale (radiologie interventionnelle, chirur-
gie,…) L’hypnose virtuelle est également utilisée dans tout ce qui est clinique de la douleur, radiothérapie, soins inten-
sifs, soins palliatifs et pédiatrie. 
La bibliothèque contient à ce jour 7 modules adaptés au type et à la durée de l’intervention (2 à 60 minutes) ainsi qu’à 
l’âge et à la langue du patient (7 langues disponibles : français, néerlandais, anglais, espagnol, portugais, arabe clas-
sique, coréen).

Résultats encourageants

Les premiers résultats des études en cours sont extrêmement encourageants : plus de confort pour les patients, dimi-
nution de la douleur, meilleure gestion de l’anxiété, besoin réduit de médicaments et séjour plus court à l’hôpital. Pour 
les médecins, cet outil permet une meilleure prise en charge des patients. L’environnement de travail est également 
beaucoup plus calme et apaisant.
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À propos du CHIREC

Le groupe hospitalier CHIREC s’articule autour de trois sites hospitaliers: Ste-Anne St-Remi à Anderlecht (300 lits), 
Braine-l’Alleud - Waterloo (300 lits) ainsi que le nouvel hôpital Delta (500 lits), ouvert en décembre 2017. Deux sites 
hospitaliers de jour (Cavell et la Basilique) ainsi que trois centres médicaux à Bruxelles (Parc Léopold, City Clinic CHIREC 
Louise, Europe-Lambermont) et en Brabant wallon (Jean Monnet) renforcent l’offre de soins de proximité.

À propos de Oncomfort

Le projet Oncomfort est né en 2015, suite au désarroi des familles devant le cancer ; impuissantes face à l’anxiété et 
à la souffrance des leurs. Diane Jooris, co-fondatrice, a aidé son père et sa sœur du mieux qu’elle pouvait. Cependant, 
elle a réalisé qu’avec l’arrivée de la réalité virtuelle et ses compétences de psychologue clinicienne pratiquant l’hypnose 
clinique, elle pouvait fournir une solution efficace et disponible pour tous. 
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