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Paris, le 4 décembre 2018

Prix de l’Innovation ADF 2018

HYPNOVR lauréat avec son logiciel d’hypnose médicale
A l’occasion de la dernière édition du Congrès de l’ADF, qui s’est tenue du 27 novembre
au 1er décembre dernier, le Prix de l’Innovation de l’ADF a été attribué à la société
HYPNOVR pour son logiciel d’hypnose médicale.
Depuis 14 ans, le Prix de l’Innovation de l’ADF récompense le travail des fabricants et des industriels du
secteur bucco-dentaire. De l’optimisation des actes délivrés à la sécurité des dispositifs, les avancées
technologiques en compétition sont évaluées pour leur pertinence.
Pendant 5 jours, plus de 25 000 professionnels (chirurgiens-dentistes, industriels du secteur buccodentaire, etc.) se sont rassemblés au Palais des Congrès à Paris. Pour cette 14e édition du Prix de
l’Innovation, 8 finalistes ont été présélectionnés et présentés aux visiteurs du Congrès de l’Association
dentaire française avec un seul objectif : élire l’innovation illustrant au mieux la créativité et la richesse
du métier de chirurgien-dentiste.
Les exposants du Congrès de l’ADF ont été nombreux à envoyer leur dossier de candidature. C’est en
octobre que la pré-sélection des innovations les plus marquantes a été effectuée par un jury composé
de journalistes de la presse professionnelle dentaire ainsi que d’un représentant de l’ADF et du
Comident.

8 produits ont été présélectionnés pour concourir lors du Congrès de l’ADF
Société

3M
ACTEON
ASA DENTAL
BISICO
HYPNOVR
Loser & Co Gmbh
LYRA
OMNIA SPA

Innovation

3M Impregnum Penta Super Quick
Nouvelle gamme de matériaux d'empreinte
Piezotome Cube
Nouvelle génération d’appareil de chirurgie osseuse aux ultrasons
Vision, the Reinvented Dental Dam
Digue en caoutchouc plus opaque, plus grande et plus solide
Theracem Ca
Le ciment nouvelle génération
HYPNOVR
Logiciel d’hypnose médicale
Ubrush!
Première brossette interdentaire électrique avec LED intégrée
Profile designer Iphysio®
Protocole simplifié pour une meilleure intégration biologique
MyOmniaSuture
Service en ligne pour définir des sutures

Le logiciel d’hypnose médicale HYPNOVR élu innovation de l’année par les participants
du Congrès de l’ADF
HYPNOVR est une entreprise spécialisée dans le
développement de solutions d’hypnose médicale associée
à la réalité virtuelle pour l’anesthésie, le traitement de la
douleur, la gestion du stress et de l’anxiété.
HYPNOVR conçoit, développe et commercialise des
applications logicielles et des dispositifs médicaux qui vont
constituer des outils novateurs d’hypno sédation en
rendant les bénéfices de l’hypnose médicale accessibles
au plus grand nombre. Avec HYPNOVR, le patient voit son
confort largement amélioré et, par conséquent, ressent
moins d’anxiété et douleur.
« Ce prix de l’innovation est pour nous une grande fierté : fierté de voir le chemin parcouru par
HYPNOVR récompensé, fierté également d’obtenir la reconnaissance des chirurgiens-dentistes pour
une innovation dont nous espérons qu’elle pourra les aider dans leur pratique. Nous espérons que ce
prix nous permettra de faire connaitre HYPNOVR au plus grand nombre de chirurgiens-dentistes
possible et que nous aurons l’opportunité de collaborer avec eux dans la continuité de nos premiers
travaux à la fois en dentaire et dans le traitement de la douleur et de l’anxiété de façon plus large »,
déclare Nicolas Schaettel, co-fondateur d’HYPNOVR.

Remise du prix de l’Innovation 2018.
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Prix de l’Innovation ADF 2018
1er prix
HYPNOVR – Logiciel d’hypnose médicale
Entretien avec Nicolas Schaettel, Président de HYPNOVR

A l’issue de la remise du prix, Nicolas Schaettel, président de HYPNOVR, a répondu à nos questions.
Faisons connaissance avec sa société et son produit.
Que représente pour vous l’obtention de ce prix de l’innovation 2018 ?
Ce prix de l’innovation est pour nous une grande fierté : fierté de voir le chemin parcouru par
HYPNOVR récompensé, fierté également d’obtenir la reconnaissance des chirurgiens-dentistes pour
une innovation dont nous espérons qu’elle pourra les aider dans leur pratique.
Nous espérons que ce prix nous permettra de faire connaitre HYPNOVR au plus grand nombre de
chirurgiens-dentistes possible et que nous aurons l’opportunité de collaborer avec eux dans la
continuité de nos premiers travaux à la fois en dentaire et dans le traitement de la douleur et de
l’anxiété de façon plus large.
Quel est le parcours de votre innovation ?
L’aventure HYPNOVR a véritablement commencé en mars 2016 lors du Hacking Health Camp de
Strasbourg. Lors de ce hackathon spécialisé dans la santé les docteurs Graff et Chauvin ont présenté
leur idée et, rejoints par une équipe pluridisciplinaire pendant les 48 heures du Hackathon, ils ont
remporté 3 prix. Les docteurs Graff, Chauvin et moi-même avons fait connaissance dans la foulée et,
après 6 mois de travail en commun, nous avons créé HYPNOVR.
Pendant près d’un an nous avons à la fois développé un prototype et mené des études rétrospectives
permettant d’observer l’efficacité de notre logiciel mais aussi son acceptation auprès des patients et
des professionnels de santé.
Fort de nos résultats nous avons accéléré le développement d’HYPNOVR à partir de début 2018 avec
notamment le soutien de la Région Grand Est, de la BPI et grâce à une levée de fonds finalisée en
juin 2018. HYPNOVR est commercialisé depuis septembre 2018.
Pourquoi avez-vous décidé de créer ce produit ?
Avec le niveau de maturité croissants des technologies de réalité virtuelle ainsi que leur arrivée
progressive et constante dans le monde médical, nous sommes convaincus que cette technologie,
combinée à l’efficacité démontrée de l’hypnose médicale dans le traitement de la douleur et de
l’anxiété, est un moyen de libérer la pratique de l’hypnose médicale.
En combinant les capacités immersives de la réalité virtuelle et les techniques d’hypnose médicale,
HYPNOVR met les bénéfices de l’hypnose médicale dans le traitement de l’anxiété et la douleur à
disposition du plus grand nombre de patients et de professionnels de santé.
Comment vous est venu l’idée de ce produit ?
L’idée d’HYPNOVR vient de la pratique des docteurs Graff et Chauvin. Anesthésistes et
hypnothérapeutes tous les deux, ils étaient interpellés de voir que la pratique de l’hypnose médicale
restait limitée malgré une efficacité démontrée par plus de 200 publications scientifiques et un nombre
croissant de professionnels de santé formés.
Et pourquoi avoir pensé à le proposer aux chirurgiens-dentistes ?
Nous avions autour de nous des chirurgiens-dentistes formés à l’hypnose médicale, des patients
anxieux à l’idée d’aller chez le dentiste ou pour qui l’anesthésie était inefficace, c’est ainsi que nous
avons pensé qu’HYPNOVR pouvait contribuer à aider les chirurgiens-dentistes et leurs patients.
HYPNOVR s’étend aussi progressivement à de nombreuses spécialités et professions médicales
devant faire face à la douleur et à l’anxiété. Les cas d’usage sont multiples et nous nous attachons à
travailler avec les professionnels de santé pour toujours permettre un meilleur confort des patients.

