
 
 

 

  

 

 

Communiqué  
 

 
  Nîmes, le 18 janvier 2016 

 

Inauguration  
 

 Dispositif Docteur Souris  
« Améliorer les conditions d’hospitalisation et rompre l’isolement des enfants et adolescents hospitalisés par 

l’usage des technologies de l’information et de la communication » 

CHU de Nîmes  - Site Carémeau  
Mercredi 27 janvier 2016 à 13 h 30 

 Salle du Plan Blanc 
 

Le dispositif Docteur Souris est un programme ludique et pédagogique déjà implanté dans plusieurs CHU en 

France et soutenu par l’ARS-LR. Il met à la disposition des jeunes patients des ordinateurs portables ou 

tablettes en garantissant à ces derniers le meilleur usage possible des nouvelles technologies pour 

s’instruire, communiquer et jouer pendant leur hospitalisation.  Au CHU de Nîmes, le dispositif prévoit 

l’installation de plus de 60 portables sur 6 services (Pédiatries A et B, Consultations Pédiatrie, Néonatologie, 

Urgences Pédiatriques, Clinique médico-psychologique pour adolescents et Villa Teronne en Rééducation- 

Réadaptation). 

Déployé depuis décembre 2015 dans le service de Pédiatrie A, service test, il  permet aux enfants et 

adolescents hospitalisés de disposer individuellement d’un accès sécurisé à Internet, via le portail gradué par 

âge Dr Souris et de découvrir des contenus ludoéducatifs (films, jeux, musique, contenus scolaires…). Ces 

derniers peuvent communiquer avec leur famille, amis, professeurs ou camarades de classe…Cet accès 

nécessite l’accord parental et relève de la décision de l’équipe médico-soignante. 

L’ensemble du dispositif est gratuit pour les jeunes utilisateurs, accessibles aux parents des tous petits enfants. 

L’opération Dr Souris au CHU de Nîmes est soutenue par la Fondation d’entreprise AREVA qui  garantit le 

financement. L’opérationnalité du dispositif est assurée par l’association. Une convention tripartite sera 

signée le jour de l’inauguration. 

En savoir plus :  

8 ordinateurs portables sont en fonctionnement dans le service de Pédiatrie A, premier service équipé du 

Pôle Femme Enfant. Ce périmètre va évoluer, avec le déploiement, sur 6 autres services de l’établissement 

de 60 ordinateurs portables ou tablettes. Un groupe de pilotage, composé de médecins, cadres 

administratifs, soignants,  éducateurs et techniques, a en charge la mise en place et le déploiement du 

dispositif Docteur Souris. 



 
 

 

ZOOM SUR LES 3 PARTENAIRES 
 

Docteur Souris : un dispositif innovant reconnu d’utilité patient ! 

Depuis 2003, la mission de l’Association Docteur Souris est d’améliorer le séjour, à l’hôpital ou en centre de soins, 
d’enfants malades ou en situation de handicap, en leur apportant un dispositif spécialement développé pour eux. 
 
Dans les développements possibles de ce dispositif, les jeunes patients peuvent ainsi rompre leur isolement en 
communiquant avec leur famille et leurs proches par messagerie (Outlook, Gmail, Facebook..) ou en visioconférence 
(Skype), se distraire en jouant, en écoutant de la musique (Radio..), en visionnant des films ou des vidéos (YouTube, 
Pluzz..), en surfant sur un Internet sécurisé et adapté pour chaque enfant, ou poursuivre leur scolarité sur les sites de 
l’Education Nationale ou de partenaires (France Télévision Education, Edumédia, Universalis..), en liaison avec leurs 
professeurs et camarades de classe. 
 
Chaque enfant dispose d’un profil d’accès à Internet qui en sécurise l’utilisation et d’un compte d’accès au portail de 
Docteur Souris où sont réunis l’ensemble des propositions ludoéducatives mais aussi Skype, Facebook, Google, 20 
minutes, Le Petit Quotidien, Le Robert… 

 

Ecran d’accueil du portail présentant les propositions ludoéducatives disponibles sur Docteur Souris. 
 



 
 

 
Quelques-unes des propositions du portail : La suite Office (Word, Excel..) le Petit Quotidien, l’ensemble des documentaires de ‘’ C’est pas sorcier’’, des 

télévisions, l’Encyclopédie Universalis, Kartable.fr…. Mais aussi 50 heures de dessins animés en 5 séries de 70 épisodes… 

 
L’ensemble des ordinateurs portables ou tablettes Docteur Souris utilisent le réseau Wifi de l’hôpital pour accéder au 
serveur de données Docteur Souris dans un ‘’nuage’’.  
 
Le portail et ses contenus sont enrichis et mis à jour très régulièrement. Docteur Souris assure la mise en œuvre des 
projets, le suivi et la maintenance, pendant toute la durée de la convention signée avec l’hôpital, par des visites sur 
site ou un support technique à distance via sa hotline. 
 
L’Association est actuellement présente dans 32 hôpitaux où elle a déployé 1200 ordinateurs portables dont peuvent 
bénéficier 12 000 enfants chaque année.  
Pour plus d’informations : www.docteursouris.fr 
 

Le dispositif Docteur Souris s’appuie sur la solidarité, une logique de développement durable, une démarche de 
progrès et d’égalité sociale et le meilleur de la technologie. 

 
 

À propos du groupe AREVA et de sa fondation  d’entreprise 

Créée en 2007, la Fondation d’entreprise AREVA porte des projets d’intérêt général et de solidarité qui soutiennent 
l’accès aux soins, à l’éducation et à la culture. Elle intervient dans les pays où le groupe exerce et développe ses 
activités, tant en France qu’à l’international. 
Bénéficiant aux populations défavorisées, les actions ciblées et concrètes s’adressent en priorité aux enfants. La 
Fondation encourage également les programmes menés par les salariés du groupe qui, par leur implication, expriment 
leur engagement bénévole. 

 
 

http://www.docteursouris.fr/


 
 

 
Le partenariat avec l’association Docteur Souris répond aux engagements de la Fondation AREVA dans le domaine de 
la santé et notamment auprès des enfants hospitalisés. Et en contribuant à la mise en œuvre de ce programme au 
CHU de Nîmes, elle renforce durablement sa politique d'intégration dans les territoires où le groupe AREVA est 
présent. 
 
 
Le groupe AREVA 

AREVA fournit des produits et services à très forte valeur ajoutée pour le fonctionnement du parc nucléaire mondial. 
Le groupe intervient sur l’ensemble du cycle du nucléaire, depuis la mine d’uranium jusqu’au recyclage des 
combustibles usés, en passant par la conception de réacteurs nucléaires et les services pour leur exploitation.  
Son expertise, sa maîtrise des procédés technologiques de pointe et son exigence absolue en matière de sûreté sont 
reconnues par les électriciens du monde entier. 
Le groupe est présent, au travers de partenariats, dans les énergies renouvelables. Les 44 000 collaborateurs d’AREVA 
contribuent à bâtir le modèle énergétique de demain : fournir au plus grand nombre une énergie toujours plus sûre, 
plus propre et plus économique.  
 

Pour plus d’informations : www.areva.com  
 

 À propos du CHU de Nîmes  
 

Le CHU de Nîmes est l’incarnation d’un projet médico-scientifique et soignant répondant aux besoins de santé du 
bassin de population du Gard et des départements alentours en matière de prise en charge et d’accompagnement. 
Doté d’une capacité d’accueil de près de 2 000 lits, le CHU de Nîmes rassemble une communauté hospitalière de  
1 176 médecins et 4 955 personnels non médicaux, répartis sur trois sites : 
- le campus hospitalo-universitaire Carémeau ; 
- le centre de gérontologie Serre-Cavalier ; 
- l’hôpital universitaire de réadaptation, rééducation et addictologie au Grau- du-Roi. 
 
Les missions fondamentales de l’établissement sont le soin, l’enseignement, la recherche et la formation. Le CHU de 
Nîmes s’investit également dans la prévention, l’éducation à la santé, l’accès aux soins et la lutte contre l’exclusion 
sociale. 
Du soin de proximité à la prise en charge de pathologies rares et complexes, le CHU de Nîmes est un centre de 

référence qui regroupe toutes les spécialités médicales et chirurgicales, dans une politique d’amélioration de la qualité 

de vie des patients et de leur entourage. 

Grâce à ses technologies de pointe, le CHU de Nîmes s’inscrit dans une dynamique de soins d’excellence, de progrès 

et d’innovation. La synergie entre les équipes soignantes, les unités de recherche et le plateau technique fait du CHU 

de Nîmes un établissement porteur de valeurs humaines et citoyennes. 

http://www.areva.com/


 
 

 
Avec un budget à l’équilibre en 2014, les 1ers chiffres concernant l’année 2015 présentent une activité en hausse : 
- 348 274  consultations et actes 
- 136 993 séjours et séances 
 
L’année 2015 a été marquée par la concrétisation de deux projets d’envergure : l’ouverture de l’Institut de 
cancérologie du Gard (ICG) et celle du nouvel EHPAD « Le Figuier ». 
Après trois années de travaux, l’ouverture de l’ICG en septembre 2015 constitue une avancée majeure pour l’offre de 
soin en cancérologie dans le territoire de santé. Fruit d’un partenariat public-privé avec le groupe MédiPôle Partenaire, 
le centre médical Oncogard et un groupement d’imagerie médicale, la structure de 12 000 m², édifiée sur le site de 
Carémeau, regroupe toutes les activités médicales de lutte contre le cancer. 
S’inscrivant pleinement dans le développement de la culture de la bientraitance en gériatrie, le nouvel EHPAD « le 
Figuier » a été érigé sur le site de Serre-Cavalier. Doté d’une surface de 6 130m2, son ouverture en septembre 2015 
fait suite à la fermeture du centre Raymond-Ruffi.  Comprenant 144 lits supplémentaires, il porte à 485 lits la capacité 
d’accueil du site. Chambres individuelles, antenne de la bibliothèque municipale au cœur du bâtiment, salon de 
coiffure, espaces lumineux d’échanges et de rencontres, signalétique adaptée et parties communes agrandies 
participent à la dynamique du pôle Gérontologie centrée sur le bien-être de la personne âgée. 
 
Le CHU de Nîmes, répondant à ses missions d’enseignement et de formation des jeunes professionnels, a formalisé 
avec la faculté de médecine Montpellier-Nîmes de l’université de Montpellier en mars 2015, la création d’un centre 
pluridisciplinaire innovant d’enseignement par simulation : SimHU Nîmes. Il regroupe toutes les disciplines enseignées 
(anesthésie-réanimation, chirurgie digestive, gynécologie-obstétrique, hépato-gastroentérologie, urgences, ORL, 
orthopédie, pédiatrie, urologie) et toutes les techniques disponibles (jeux de rôles, modèles inertes, simulateurs vidéo 
3D,…). 

 

Contacts presse 

CHU de Nîmes 

Contact Presse : Chloë Diagne  

 

Tel : 04 66 68 30 82 
chloe.diagne@chu-nimes.fr  
Site : www.chu-nimes.fr 

 
Fondation d’entreprise AREVA 
 

Contact Presse : Marion Roux 
 
Tel : 01 34 96 67 01 
marion.roux@areva.com 
Site : www.areva.com 

 
Association Docteur Souris 

Contact Presse : Roger Abehassera 

 

Tel : 06 64 40 44 00 

roger.abehassera@docteursouris.fr 

Site : www.docteursouris.fr 
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