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Toulouse, le 12 septembre 2011 
 

Télé TAM-TAM : 7 ans déjà ! 
 
Ne dit-on pas que 7 ans c’est l’âge de Raison ? C’est aussi l’âge des bilans et Télé 
TAM-TAM a souhaité partager cet anniversaire avec tous les partenaires qui l’ont 
accompagné depuis son lancement en 2004. 
 
Le Mardi 13 Septembre 2011 à l’Hôpital des Enfants du CHU de Toulouse 
à 16h00, rencontre à la salle Philippe Noiret entre petits cinéastes de télé TAM-
TAM et jeunes téléspectateurs hospitalisés  
à 17h30, présentation des activités de télé TAM-TAM dans le Hall Jaune autour de 

- Jean-Jacques Romatet, Directeur Général du CHU de Toulouse,  
- Françoise Guengard, Directrice des projets de la Fondation Hôpitaux 

de Paris-Hôpitaux de France 
- Michel Vines, Président de l’Association Hôpital Sourire 

 
Cette rencontre sera également l’occasion de remercier la Fondation Hôpitaux de 
Paris-Hôpitaux de France et l’Association Hôpital Sourire dont les dons ont permis 
le renouvellement d’une partie du matériel audiovisuel. 
 
Renouvellement du matériel  

 
Grâce au projet « Pièces Jaunes  2010 », Télé TAM-TAM s’équipe avec 3 
caméras HD, 1 magnétoscope HDV/DV Cam, 1 station de création  et de 
diffusion, 1 station pour montage, création et titrage.  

 
 

Historique de Télé TAM-TAM  
 

La chaîne de télévision interne Télé TAM-TAM a vu le jour en mars 2004 à 
l’Hôpital des Enfants du CHU de Toulouse. Portée par les personnels 
hospitaliers, elle offre à l’enfant hospitalisé un outil de communication original et 
permet une meilleure connaissance de l’Hôpital pour les jeunes patients.  
Télé TAM-TAM place l’enfant au cœur de ses programmes tour à tour ludiques, 
culturels et éducatifs et propose de mettre en images la vie de l’hôpital pédiatrique. 
7 ans après son lancement, Télé TAM-TAM a su parfaitement s’intégrer au cœur 
de cet espace de soins et contribue largement à améliorer l’accueil de l’enfant 
hospitalisé ; ses programmes sont produits en interne et diffusés sur les télés de 
l’Hôpital des Enfants de 9H à 21H.  
 
Depuis 7 ans, Télé TAM-TAM c’est : 

- 209 reportages réalisés 
- 67 retransmissions en direct 
- + de 500 enfants qui ont participé aux réalisations 
- + de 50 stagiaires et bénévoles qui contribuent à la réalisation des 

programmes 
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