
FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

FICHE MARCHÉS

CASQUES DE 

RÉALITÉ VIRTUELLE 

CLINIQUE

Acquisition de casques de 

réalité virtuelle clinique 

avec les services associés 

de maintenance et de 

formation. 

Durée du marché

4 ans + 5

Titulaires

 HYPNO VR

 GAMIDA (Healthy Mind)

 KINEQUANTUM

Fourniture sous forme d’achat ou de location, de casques de réalité 

virtuelle clinique incluant la maintenance, la formation des 

utilisateurs et les services associés. 

Le présent marché porte sur les équipements suivants :

 Casque de réalité virtuelle simple et rapide à manipuler

 Casque de réalité virtuelle autonome

 Casque de réalité virtuelle pour les bilans et la rééducation 

fonctionnelle et vestibulaire

Il s’agit d’un accord-cadre mono-attributaire à bons de commande.

Descriptif du marché

Les points forts

Une offre clé en main et prête à l’emploi : l’équipement vous est 

livré avec le logiciel intégré au matériel, avec une offre de service 

(maintenance, formation) unique sur le logiciel et le matériel.

Acquisition des équipements :

 Achat (investissement). 

 La location opérationnelle courte durée de 1 à 12 mois pour les lots 

1 et 2, longue durée de 1 à 5 ans, et location avec option d’achat.

 Des remises en cas d’acquisition simultanée de plusieurs 

équipements, sur tous les lots.

Technique et clinique :

 Des choix validés par des médecins lors d’essais cliniques dans 3 

EPS, et 13 services.
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• 3+1 ans pour les équipements

• 5 ans pour la maintenance

Moyen d’accès

Une sélection des équipements référencés réalisée par des professionnels 

de santé issus de services multiples : maternité, imagerie 

interventionnelle, réanimation médicale, réanimation chirurgicale, soins 

palliatifs, chirurgie du rachis, pédiatrie, urgences, médecine physique et 

de réadaptation dans 2 CHU et un CH, conférant une vraie caution 

médicale aux choix réalisés. 

Des experts hospitaliers

Gains estimés

17 %
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CENTRALE D’ACHAT

MARCHE ACTIF

Lots 1 à 3



Descriptif des lots

CASQUES DE RÉALITÉ VIRTUELLE CLINIQUE

Vous êtes adhérent UniHA ?
Ce marché est accessible à n’importe quel 

moment par le biais de la centrale d’achat 

UniHA, en demandant une convention de 

mise à disposition du marché à 

centraleachat@uniha.org

Vous souhaitez adhérer à UniHA ? 
Contactez le service Relations 

Etablissements à contact@uniha.org

ou par téléphone 04 86 80 04 78. 

Nous rejoindre

UniHA 9 rue des Tuiliers 69003 Lyon. www.uniha.org Twitter @UniHA_hopital
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Contactez la filière d’ingénierie biomédicale

Bon usage
Une offre innovante, et uniquement disponible 

chez UniHA à ce jour.

Sur les lots 1 et 2, en cas d’achat ou de 

location longue durée à l’issue d’une location 

courte durée, les sommes versées au titre de la 

location courte durée sont déduites du montant 

d’achat ou du/des premiers loyers à hauteur de 

50% du montant versé au titre de la location 

courte durée (plafonné à hauteur du montant 

équivalent à 3 mois de location courte durée).

Témoignages

Lot 1 : casque de réalité virtuelle simple et rapide à manipuler 

 Produit : Pico 4K Entreprise

 Titulaire : Hypno VR 

Lot 2 : Casque de réalité virtuelle autonome

 Produit : Casque PICO G2 4K Entreprise

 Titulaire : Gamida SA (Distributeur des solutions Healthy Mind)

Lot 3 : Casque de réalité virtuelle pour les bilans et la 

rééducation fonctionnelle et vestibulaire

 Produit : Institution

 Titulaire : Kinequantum

”
A Bourrelier et Dr David (lot 3), 

Méd. physique et réadaptation,  CHU Poitiers

L’équipe du service de MPR du CHU de Poitiers a pu évaluer les 

systèmes de VR des différents candidats du lot 3 sur une période 

de 15 jours chacun. A la fois outil d’évaluation, de rééducation, 

de réadaptation et de suivi, les bénéfices attendus sont 

nombreux pour les patients avec un accès aux dernières 

technologies rééducatives mais également pour les professionnels, 

avec une optimisation du temps paramédical (exercice en 

autonomie en rééducation fonctionnelle) et une aide à 

l’enseignement.

”
Grâce aux développements techniques dans le secteur des jeux 

vidéo, les solutions de réalité virtuelle offrent dorénavant une 

expérience sensorielle 3D visuelle et auditive optimisée 

permettant d’immerger une personne au sein d’un environnement 

fictif. A l’instar d’autres secteurs comme le domaine 

architectural, le prototypage ou encore le design industriel, le 

secteur de la santé n’est pas en reste. Ces nouvelles solutions 

numériques marquées CE Médical (classe 1) accompagnent 

progressivement les patients dans de nombreuses situations dans 

l’objectif de lutter contre la douleur et l’anxiété (lots 1et2) et 

plus particulièrement en rééducation, pour engager le système 

sensorimoteur de manière plus complète que les stimuli simples 

(lot 3).
Aurélie Supiot (lots 1 à 3), 

Ingénieur Biomédical,  CHU Poitiers

“

”
COORDONNATRICE : Chrystèle FIORINI – QUESTERBERT – chrystele.fiorini@chu-rennes.fr

RESPONSABLE FILIÈRE : Bertrand LEPAGE - bertrand.lepage@uniha.org

ACHETEURS : Jean-Christophe GAND - jean-christophe.gand@uniha.org

Et Charlène JULIEN - charlene.julien@uniha.org

ASSISTANTES ACHAT : Marylise LENOUVEL et Jennifer LIPARI 

marylise.lenouvel@uniha.org – jennifer.lipari@uniha.org
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