
                                  

Communiqué de presse – Avril 2019 

CAYCEO met en test sa solution complète d’hypnose médicale en 
réalité virtuelle pour réduire l’anxiété et la douleur des patients 

Après plus d’un an de recherche et développement, la start-up 
CAYCEO, spécialisée dans le développement de solution logicielle et 
matérielle de réalité virtuelle pour le traitement de l’anxiété et de la 
douleur des patients, présente ses solutions et les met en phase de test 
au sein de plusieurs cliniques montpellieraines. 

« Nous sommes heureux de pouvoir proposer notre solution complète 
d’hypnose médicale en réalité virtuelle aux établissements de santé » 
se réjouit le fondateur de CAYCEO, Mr Villeneuve Nicolas. La société 
propose ainsi une solution complète, composée d’une solution logicielle 
d’hypnose médicale, à destination du patient, certifiée dispositif 
médical de classe 1 et d’une régie autonome de gestion, à destination 
du personnel soignant, pour faciliter l’utilisation de la réalité virtuelle 
et du dispositif médical en milieu hospitalier.  

«  L’utilisation de la réalité virtuelle en milieu médical est souvent 
compliquée et fastidieuse pour le personnel soignant. Conscient de ces 
limites, nous souhaitions vraiment répondre à leur besoin » informe Mr 
Gottardi Nicolas, chargé de développement. Grâce à la régie, le 
personnel soignant peut lancer jusqu’à 5 séances en simultané. Ainsi, 
plusieurs patients peuvent suivre en même temps une séance 
d’hypnose médicale en réalité virtuelle et bénéficier des avantages de 
la pratique. 

«  L’objectif est vraiment de démocratiser la pratique de l’hypnose 
médicale en réalité virtuelle en milieu hospitalier et ce à tout moment 
de la prise en charge du patient » souligne Nicolas Gottardi. 

Pour cela, la société vient de placer en test ses solutions en pré-
anesthésie et maternité au sein de deux cliniques montpellieraines. 
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Des études cliniques sont en cours pour démontrer le bénéfice du 
dispositif médical. 

A noté que CAYCEO a reçu le Grand Prix # soins hospitalier à la E-
Healthworld de Monaco en Mars 2019 récompensant la pertinence de sa 
démarche. 
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