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Inauguration du système « Docteur Souris »

à l’Hôpital des Enfants - CHU de Toulouse
Le projet « Docteur Souris » sera inauguré le :
vendredi 2 février 2007 à 15h
à l’Hôpital des Enfants - 330 avenue de Grande -Bretagne
en présence des représentants de la ville de Toulouse, du CHU et de
Monsieur Roger Abehassera, Président de l’Association Docteur Souris .
Le dispositif Docteur Souris, permet aux enfants et adolescents hospitalisés
d’utiliser des ordinateurs portables pour communiquer avec leurs parents et
leurs amis, se distraire et poursuivre leurs études. Ce projet est financé par
l’Association Docteur Souris et ses partenaires dont la ville de Toulouse et la
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Garonne.
Le système « Docteur Souris » à l’Hôpital des Enfants
Il permet de rompre l’isolement et l’ennui des enfants et adolescents
hospitalisés en ouvrant leur champ de communication, d’éveil et de jeu et
accroître les moyens de poursuite de leur scolarité.
Par l’équipement des neuf unités d’hospitalisation d’ordinateurs portables
(environ 70) et leurs accessoires (webcams, casque audio), reliés par un
réseau sans fil Wifi, le système Docteur Souris apporte aux enfants trois
grands types de fonctions :
Ø Communiquer : entre amis et copains au sein de l’hôpital, avec leur
référent (éducatrice), par messagerie instantanée (chat et chat vidéo),
avec leurs parents et leurs proches, par courrier électronique, via un
portail Internet et un annuaire spécifique, totalement sécurisés.
Ø S’instruire : accès au Canal Numérique des Savoirs de l’Education
Nationale, au site de contenus éducatifs multimédias de France 5
(lesite.tv), à des encyclopédies, au logiciel de soutien scolaire Paraschool,
ainsi qu’à toute la richesse d’information et d’activités apportée par
Internet.
Ø Se divertir : logiciels, jeux, films en DVD, musique sur CD, portail radio.
À propos de l’association Docteur Souris
L’association Docteur Souris, à but non lucratif, apporte une solution
innovante aux enfants à l’hôpital ou hospitalisés à domicile. Grâce aux
dernières technologies en matière d’ordinateurs portables, de réseaux sans fil
et d’accès à l’Internet, en leur offrant une large palette de possibilités de
loisirs, de communication, de culture ou d’activités scolaires avec des logiciels
conçus pour l’Education Nationale.
L’association existe depuis 2003. Six hôpitaux sont déjà équipés par
l’association Docteur Souris : à Lyon (Debrousse), à Toulouse (Purpan), à
Nice (l’Archet) et trois à Paris (Trousseau, Necker, Debré). En trois années,
ce sont 50 services pédiatriques équipés, plus de 400 ordinateurs portables
utilisés chaque jour et plus de 20 000 enfants et adolescents qui utilisent
chaque année le système gratuitement.
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