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Reproduction en réalité virtuelle 360°-3D d’un environnement médical complexe, 
destiné à la formation des nouveaux collaborateurs, à la formation continue et à l’évaluation des procédures

Pr. Philippe Bijlenga (neurochirurgien) & George Popescu (resp. IT dép. NEUCLI) avec le soutien de GlobalVision

GIBOR Virtuel

Origine du projet
Inauguré en novembre 2019, le Groupe IRM Bloc opératoire et Rythmologie 
(GIBOR) est un lieu complexe, d’accès restreint et hautement sécurisé. 
Le visiter et/ou s’y entrainer requiert une planification minutieuse et 
bloque la capacité opérationnelle du lieu. 

Dans le Dans le but d’ouvrir les portes du GIBOR, l’environnement de haute 
technologie des HUG, nous avons créé un clone virtuel riche en contenu 
afin de soutenir la formation et l'expérimentation du personnel médical.

Cet espace accessible depuis les lunettes de réalité virtuelle Oculus Quest 
permet de mieux connaitre les installations à distance et offre une 
simulation de la préparation de l’opération, notamment: 
   1) procédure de préparation du patient à l’opération
   2) p   2) procédure IMRIS pour l'entrée du scanner IRM durant l'opération
   3) procédures d’urgences en relation avec le feu, le quench, le blocage de     
.      l’IRM et un mauvais fonctionnement

Innovation & étapes-clés
Depuis le démarrage du projet en décembre 2020, le GIBOR virtuel a permis de fédérer 
des équipes pluri-disciplinaires et figer des procédures qui sont revues et entrainées 
par les participants, seuls ou en équipe. 

Les principales étapes accomplies: 
1) modélisation complète de l1) modélisation complète de l’espace et des intervenants: neurochirurgiens, TRMs,        
.   instrumentistes, aides de salle, patient
2) modélisation et ajout de matériel: microscope, table d'opération, scanner IRM,           
.   O-Arm, neuro-monitoring, ventilateur, table avec instruments, ...
3) procédures et interactions: déplacements, navigation, puzzle avec un système          
.   d’évaluation de la performance
4) ajout de scénarios: différentes typologies de patients, différents cas cliniques
5) mode solo 5) mode solo ou multi-joueurs

Conclusion
Le GIBOR virtuel est une avancée significative pour la médecine 
virtuelle en général et la formation des équipes HUG en particulier. 
Grâce aux outils développés, tout le personnel concerné peut 
désormais facilement voir, vérifier et faire évaluer sa connaissance 
des lieux et des procédures. 

En ofEn offrant une alternative virtuelle il permet aussi de répondre de 
manière flexible aux agendas des équipes, aux calendriers 
d’occupation des lieux et aux imprévus liés à la crise COVID. C’est une 
alternative sûre et sans risques.

Le pLe projet GIBOR est encore en développement et la palette des outils 
proposés varie avec les feedbacks reçus lors des essais préliminaires. 
Nous impliquerons davantage de professionnels pour proposer une 
version complète prochainement.
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