
DOCTEUR SOURIS CONNECTE LES ENFANTS HOSPITALISÉS 
GRÂCE AU WI-FI 

Jeudi 10 novembre 2016 09:00  

 
L'association Docteur Souris a mis en place un dispo sitif innovant, permettant aux enfants et adolescen ts 
d'accéder gratuitement à Internet dans plus de tren te hôpitaux en France. Le but : permettre aux jeune s 
patients de communiquer, de se distraire, mais auss i de s'instruire. 
  
 
Un dispositif innovant pour distribuer le Wi-Fi aux  jeunes patients  

Afin que les enfants et adolescents hospitalisés puissent accéder gratuitement, 24 heures/24 
et 7 jours/7 à Internet, les experts de Docteur Souris ont mis en place un dispositif ingénieux 
basé sur le réseau Wi-Fi de l'hôpital, permettant de capter le Wi-Fi « disponible » et de le 
redistribuer aux patients. Cette installation, qui ne perturbe en rien le fonctionnement de 
l'hôpital, est gracieusement mise en œuvre par l'association dans les établissements qui le 
souhaitent. En plus de fournir un accès Internet aux jeunes patients, Docteur Souris leur 
distribue des ordinateurs portables et des tablettes, tout en leur donnant accès à un portail 
riche en contenus ludo-éducatifs. 

Des partenaires de choix, permettant la mise en œuv re d'actions marquantes  

L'association Docteur Souris est soutenue par différents donateurs et partenaires, grâce 
auxquels elle peut aujourd'hui équiper plus de trente établissements hospitaliers et faire 
fonctionner chaque jour plus de 1 500 ordinateurs. On peut notamment citer The Walt Disney 
Company, Microsoft France, Cdiscount et plusieurs Lions Clubs. Différentes actions 
marquantes ont déjà été menées par Docteur Souris. Des enfants ont ainsi pu piloter un 
robot placé dans un musée ou sur un stade directement depuis leur chambre, et un projet 
impliquant l'installation d'un robot pilotable à distance par les jeunes patients dans la maison 
de l’enfant à Lyon est en cours. De plus, un réseau Wi-Fi gratuit accessible aux parents et 
accompagnateurs a été inventé : le « Wifi Patient Solidaire ». 
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• [AUTISME] Milo, le robot qui communique avec les enfants autistes 



 


