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Monique Birkel, Directrice des Soins du CHL: «Les jour-
nées portes ouvertes sont une tradition que nous perpétuons 
tous les deux ans. La dernière a eu lieu en 2017 à l’occasion 
du 50e anniversaire de la KannerKlinik. Des membres de 
notre Département des Ressources Humaines se sont ren-
dus à la Foire des Etudiants à Luxexpo les 8 et 9 novembre 
2018, et ont constaté qu’une forte demande émanait des 
étudiants pour connaître davantage les métiers exercés à 
l’hôpital. De là est venue l’idée de consacrer notre journée 
portes ouvertes à l’innovation en mettant plus particulière-
ment l’accent sur la réalité virtuelle, le robot Da Vinci et la 
réanimation cardio-respiratoire.» 

Le Centre Hospitalier de Luxembourg a mis en place des 
innovations au service des patients et de son personnel, 
d’une part, en outillant le personnel médical et soignant 
avec du matériel de pointe pour garantir une prise en 
charge optimale du patient, et d’autre part, en formant 
le personnel grâce à des méthodes pédagogiques inno-
vantes utilisant les dernières technologies pour s’assu-
rer des compétences.

Les CHL Innovation Days 2019 étaient donc l’occasion 
unique pour tous les visiteurs :
•  de s’initier à la chirurgie robotique en prenant les com-

mandes du robot Da Vinci Xi, 
•  de s’exercer sur des mannequins de simulation et tes-

ter le serious game du CHL pour évaluer sa capacité à 
prendre en charge une urgence vitale,

•  de devenir chirurgien, grâce au port d’un casque virtuel,
•  de découvrir les hauts-lieux de l’innovation au CHL 

(salle de déchocage, service des urgences, bloc opéra-

toire avec démonstration du robot chirurgical Da Vinci 
Xi…), à travers deux circuits guidés.

La journée du samedi 16 mars était réservée aux étu-
diants, qui ont eu le privilège d’aller à la rencontre des 
différents professionnels et de découvrir ainsi un large 
panel de métiers exercés à l’hôpital. Le dimanche, les fa-
milles ont, quant à elles, eu l’opportunité de participer à 
une série de mini-conférences thématiques sur les der-
nières innovations médico-soignantes au CHL.

Nous avons testé la visite guidée 
au bloc opératoire !

Le temps d’enfiler des sur-chaussures de protection, un 
bonnet bouffant et une blouse de protection à usage 
unique - sans oublier de nous désinfecter les mains - 
tout le groupe était prêt à rentrer dans le bloc opéra-
toire. Mais avant de franchir la porte, on nous expliqua 
que l’hôpital développe une culture de la sécurité des 
patients: «Dès votre arrivée à l’entrée du bloc opératoire, et 

Les 16 et 17 mars ont eu lieu les CHL Innovation Days. 
Durant ces deux journées, près de 1200 visiteurs ont 
pu découvrir les principaux métiers du Centre Hos-
pitalier de Luxembourg (CHL), des services de pointe 
équipés avec du matériel de haut niveau, et des es-
paces de découverte et d’innovation. 

Céline Buldgen  .....................................................................................

Une belle réussite 
pour les CHL Innovation 
Days 2019 !

RECHERCHE

«Des membres de notre Département des 
Ressources Humaines ont constaté qu’une forte 
demande émanait des étudiants pour connaître 

davantage les métiers exercés à l’hôpital.»
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• 157 928 journées d’hospitalisation
• 2870 accouchements
• 509 053 consultations et visites ambulatoires
• 14 536 actes opératoires

Le CHL 
en quelques 
chiffres (pour 
l’année 2018)

à deux reprises lors de votre parcours jusqu’à la salle d’opé-
ration, on vous posera les mêmes questions: Quel est votre 
nom et prénom ? Qui est votre chirurgien ? Pour quelle inter-
vention venez-vous ? Quelle partie de votre corps doit-elle être 
opérée ? Êtes-vous allergique aux produits d’anesthésie ?…  
Si l’infirmier qui vous accueille ne peut répondre positive-
ment à tous les items de sa check-list, vous ne rentrerez pas 
en salle d’opération.»

Un peu plus loin sur le parcours, un autre infirmier nous 
dit: «Si on vous annonce que l’opération durera 4 heures, 
vous devez aussi tenir compte du temps de préparation sur 
la table d’opération qui peut varier entre 1h et 1h30. Ne 
vous inquiétez donc pas si votre enfant, parent ou conjoint 
revient du bloc opératoire plus tard que l’heure initialement 
prévue. Cela ne signifie pas forcément qu’il s’est passé un 
incident grave.»  

A la découverte de la salle d’opération

Laura, une infirmière-anesthésiste, nous y accueille. Elle 
nous explique que les médicaments anesthésiants (dont 

le Curare), injectés par voie intraveineuse, entraînent 
un coma artificiel et un relâchement musculaire qui ont 
pour conséquence de stopper notre respiration. Une 
intubation trachéale doit alors être pratiquée pour nous 
aider à respirer. Une fois que nous dormons, l’anesthé-
siste se place à notre tête. Grâce à un laryngoscope ou à 
une laryngoscopie (qui contient une petite caméra pour 
augmenter la visibilité), il introduit la sonde qui doit venir 
dans la trachée, en passant entre les cordes vocales. Une 
fois la sonde placée au bon endroit, l’anesthésiste gonfle 
un petit ballonnet rattaché à la sonde avec une petite 
seringue remplie d’air, ce qui va permettre de bloquer 
la sonde et ainsi d’éviter qu’elle ne se retire. La sonde 
est ensuite branchée sur un ventilateur artificiel. Nous 
apprenons que le diamètre et la taille de la sonde sont 
adaptés en fonction du poids et de la taille de l’enfant ou 
de l’adulte. Il existe en effet 8 tailles de sonde d’intuba-
tion différentes !

Laura nous rappelle que le choix du type d’anesthésie 
(péridurale, rachidienne, générale, loco-régionale, séda-
tion) est fait en fonction de l’intervention chirurgicale 
pratiquée. Elle en profite pour nous expliquer la parti-
cularité de la sédation: «En cas de sédation, vous dormez 
mais vous respirez de manière autonome. Seul un masque 
à oxygène est placé, et l’on vous administre des médica-
ments de plus basse concentration en intraveineux, ainsi 
qu’un anesthésique local. Cette technique d’anesthésie est 
utilisée pour de plus petites interventions (varices, hernie 
inguinale…).» 

Pendant l’intervention chirurgicale, l’infirmière-anesthé-
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Quel a été votre challenge pour les CHL Innovation 
Days ? 
M. Bracchetti: «Amener pendant deux jours la réalité virtuelle 
de façon simple, ludique et interactive au grand-public. Et pari 
gagné ! C’est la première fois, je pense, que nous avons autant 
de participants lors d’une initiation à la réalité virtuelle.» 

Selon vous, pourquoi votre jeu «Help Me Doc» reçoit-
il un tel engouement ? 
M. Bracchetti: «Nous avons porté une attention particulière à 
certains aspects dans la conception du jeu tels que l’interactivité 
et l’attractivité, mais également l’ergonomie (adaptation du jeu 
aux mouvements du joueur) et la facilité d’usage. Après avoir 
reçu de brèves indications, n’importe quel enfant ou adulte doit 
en effet pouvoir jouer de manière autonome. Nous avons opté 
pour un univers «cartoon» pour donner au jeu une ambiance 
légère et sympathique.  Et puis, le vainqueur repart avec un 
casque de réalité virtuelle, gracieusement offert par le CHL, les 
gens viennent donc tenter leur chance !»

A l’occasion des CHL Innovation Days les 16 et 17 
mars derniers, les visiteurs ont pu se plonger dans 
l’univers de la réalité virtuelle grâce au jeu ludique 
«Help Me Doc», spécialement conçu par la start-up 
luxembourgeoise «Virtual Rangers» pour l’évène-
ment. Muni d’un casque d’immersion et de ma-
nettes, ils ont pu vivre pendant quelques minutes 
leur rêve de devenir chirurgien ! Matthieu Bracchet-
ti, fondateur de Virtual Rangers, se prêta au jeu des 
questions-réponses. 

Céline Buldgen  .................................................................................

Quand la réalité virtuelle 
s’invite au CHL

siste surveille plusieurs paramètres tels que notre 
tension artérielle et notre fréquence cardiaque, 
notre taux d’oxygène ou notre température corpo-
relle. Par ailleurs, elle place des couvertures chauf-
fantes pour éviter que notre température corporelle 
ne baisse pendant le temps de l’intervention. «  Si 
l’intervention dure plus longtemps, ou si on vous 
opère au niveau de l’appareil urinaire ou gynéco-
logique, une sonde urinaire est placée pour s’assu-
rer que votre vessie soit toujours vide. Une sonde 
gastrique peut être installée pour vider l’estomac, 
en cas d’intervention de chirurgie abdominale par 
exemple.», nous renseigne Laura. 

Nous apprenons que le personnel fait une surveil-
lance du relâchement des muscles induit par les 
médicaments anesthésiants à l’aide de petites im-
pulsions électriques. Mais quand vient l’heure du ré-
veil, il veille au contraire à ce que tous nos muscles 
puissent fonctionner à nouveau. Nous devons en 
effet pouvoir respirer et déglutir de manière auto-
nome. Le cas échéant, on nous injecte un médica-
ment qui supprimera l’effet du Curare. 

«Chez les patients fragiles, chez qui on ne peut pas 
injecter une quantité trop importante d’anesthésiants 
ou lorsque l’intervention dure longtemps, des capteurs 
peuvent être placés sur le front afin de vérifier à chaque 
instant la profondeur d’endormissement du patient.», 
nous signale Laura. 

Nous avons appris que le placement d’un cathéter 
dans l’artère radiale (celle qui rend possible la prise 
du pouls au poignet) permet de mesurer la tension 
artérielle de manière continue et, si besoin, de préle-
ver du sang pour effectuer des analyses sanguines. 
«La tension artérielle peut également être mesurée avec 
un tensiomètre. Le cathéter dans l’artère radiale donne 
toutefois des résultats plus fiables lorsque le patient 
présente une tension artérielle basse (p.e: personne 
âgée, chirurgie avec saignements importants).», pré-
cise Laura. 

A la fin de son discours, elle nous rappela l’impor-
tance de signaler à l’anesthésiste nos antécédents 
de nausées après une précédente intervention 
chirurgicale. l

Retrouvez l’ensemble des métiers au CHL via: 
https://www.chl.lu/fr/les-metiers-au-chl

Envie de tout connaître sur la chirurgie robotique ? 
Lisez notre prochain numéro !
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Vous souhaitez recevoir votre 
Letz be healthy chaque mois 
dans votre boîte aux lettres?
 
Abonnez-vous! 

COSMÉTIQUE
Conseils pour avoir 
une belle peau
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Et toujours: nos sorties, notre concours, 
nos mots croisés… 

…et nos restos coup de coeur

ALLERGIE ET 
INTOLÉRANCE 
ALIMENTAIRE 
CHEZ L’ENFANT

RECHERCHE
Innovation Days 

et réalité virtuelle

Journée mondiale 
du Rein 

Le patient-partenaire

L’abonnement démarrera au nu-
méro qui suit le paiement. Letz be 
healthy sera envoyé au nom et à 
l’adresse mentionnés dans le vire-
ment bancaire. Le virement est à 
effectuer à 

Connexims:
25 rue de Waltzing, L-8478 Eischen
IBAN: LU07 0019 4455 9244 8000
BIC: BCEELULL

Si vous souhaitez le recevoir à une 
autre adresse, contactez-nous à 
info@letzbehealthy.lu

Seulement 33€ 
par an!

A B O N N E M E N T
Comment s’est passé votre collaboration avec le CHL pour la 
réalisation de ce projet ? 
M. Bracchetti: «Le CHL nous a accordé sa confiance pour la conception du 
projet et nous a donné les impulsions nécessaires au bon déroulement du pro-
cess. Il a fallu deux semaines à notre équipe pour créer de A à Z le jeu «Help Me 
Doc»: imaginer l’idée, la concevoir, la modéliser en 3D, enregistrer les voix…»

La réalité virtuelle peut-elle être considérée encore aujourd’hui 
comme un simple gadget ? 
M. Bracchetti: «Non, du tout. Derrière la création du jeu «Help Me Doc», se 
cache trois objectifs que nous avions déterminés au préalable avec le CHL. 
Premièrement, nous souhaitions initier le public à la réalité virtuelle et montrer 
les différents domaines d’applications de la réalité virtuelle dans le secteur de 
la santé. Ensuite, nous tenions à ce que le jeu s’inscrive dans une démarche de 
vulgarisation de la médecine. Enfin, nous voulions montrer que la réalité vir-
tuelle est capable de proposer une gestuelle extrêmement précise. Dans le jeu, 
il est en effet demandé au joueur d’inciser cinq plaies, de retirer l’objet oublié à 
l’intérieur de chaque plaie (badge…) et enfin de suturer les différentes plaies à 
l’aide d’une agrafeuse.»

Plusieurs projets liés à la réalité virtuelle sont-ils actuellement 
développés au CHL ?
M. Bracchetti: «Oui, tout à fait. Notre start-up collabore activement avec le 
CHL depuis plusieurs mois dans une démarche d’amélioration de la prise en 
charge de la douleur des patients, de la prévention des risques et de la forma-
tion des collaborateurs. Nous avions tout d’abord proposé au CHL d’utiliser 
une «Chasse aux risques», comme outil pédagogique de formation interne. En 
pleine immersion virtuelle, les collaborateurs doivent identifier les risques pré-
sents dans l’environnement dans lequel ils se trouvent. Afin d’ajouter un aspect 
ludique, nous avons rajouté une couche de gamification aux différents process. 
Plusieurs modules seront disponibles très prochainement pour les collabora-
teurs du CHL.»

Pourquoi la réalité virtuelle est-elle de plus en plus utilisée 
comme outil de formation interne en entreprise ?  
M. Bracchetti: «L’utilisation du jeu dans la formation et l’apprentissage per-
met entre autres de susciter l’attention des collaborateurs, ainsi que de déve-
lopper leurs capacités intellectuelles et motrices. Grâce à la réalité virtuelle, et 
en particulier à la gamification, les travailleurs ne sont plus spectateurs de leur 
formation. En quelques secondes d’immersion, ils se retrouvent au devant de 
la scène et deviennent acteurs de leur propre formation. Les entreprises sont 
de plus en plus séduites par cette nouvelle offre de réalité virtuelle, qui a le 
privilège de proposer une multitude de possibilités de modules. Nous recevons 
des demandes de la part de tous les secteurs d’activités (hospitalier, industriel, 
culturel…).»

Un dernier mot pour la fin ? 
M. Bracchetti: «Notre société Virtual Rangers ne peut que se réjouir de la 
réussite du jeu «Help Me Doc» et des projets de réalité virtuelle qui sont actuel-
lement en cours de développement au Centre Hospitalier de Luxembourg. Met-
tez deux experts ensemble; l’un issu du monde des technologies immersives et 
l’autre du monde scientifique; et vous obtenez de très bons résultats dans les 
solutions de réalité virtuelle qui sont proposées en milieu hospitalier !»  l


