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CAMPUS SANTE TV MONDOR : une chaîne hospitalière de santé gratuite
 
Les Hôpitaux Universitaires Henri Mondor, de l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris 
(AP-HP), l’Institut national de la santé de et la recherche médicale (Inserm) et l’Université 
Paris-Est Créteil (UPEC), inaugurent leur nouvelle chaine gratuite Campus Santé TV 
Mondor, le mercredi 13 juin 2012 à la maison des arts de Créteil.
___________________________________________________________________
 
Une nouvelle chaine TV de Santé gratuite
 
Campus Santé TV Mondor est une nouvelle chaîne hospitalière gratuite, née de la volonté des Hôpitaux 
Universitaires Henri Mondor, de l’Inserm et de l’UPEC. Animée par ces trois membres fondateurs et 
grands acteurs du monde de la santé, de la recherche et de l’enseignement supérieur, la création de cette 
chaîne est née du constat d’un réel besoin de chaine gratuite pour les patients au cœur du processus 
d’hospitalisation, n’ayant pas les moyens de s’offrir un abonnement.
 
 
Une programmation originale et diversifiée
 
L’objectif de cette chaîne est d’apporter une information large et diversifiée aux patients.  Principalement 
axée sur les thématiques de recherche, d’éducation, de soins et de loisirs, elle présente aux patients la 
diversité des acteurs du monde de la santé, de la recherche et de l’enseignement supérieur et tous les 
liens qui existent entre eux, de la recherche fondamentale aux applications cliniques qui permettent 
l’évolution des soins et l’amélioration des traitements.
Des programmes de divertissement, des émissions culturelles et musicales et la diffusion d’un film grand 
public en soirée sont également proposés.
 
Fruit du partenariat hospitalo-universitaire, une nouvelle émission vient d’être créée, « En Direct 
Docteur », enregistrée en direct avec un plateau animé par un Chef de service, un patient et un interne 
qui débattront sur des grandes thématiques médicales, sur les  recherches en cours et les avancées 
thérapeutiques. Pour 2012, vingt émissions seront proposées. (2 émissions pilotes sont programmées 
début juin 2012 : la Maladie de Parkinson avec le Professeur Pierre Cesaro - hôpital Henri Mondor et 
l’Infarctus du myocarde avec le Docteur Damien Logeat de l’hôpital Saint-Louis).
 
 
Inauguration le 13 juin en présence de sa marraine, Clémentine Célarié
 
Cette chaîne de télévision gratuite pour les patients est diffusée au sein même des hôpitaux Henri 
Mondor, Albert Chenevier, Emile Roux, Joffre-Dupuytren, Georges Clemenceau où près de 123 260 
patients sont hospitalisés chaque année.
L’inauguration officielle de la chaîne aura lieu le mercredi 13 juin 2012 à 19 h 00  à la Maison des Arts de 
Créteil, Place Salvador Allende - Créteil (94), en présence de Clémentine Célarié, marraine de la nouvelle 
chaîne, très impliquée auprès des patients atteints de troubles neurologiques. Elle présentera son 
spectacle « GROOVE 2 », concert  avec ses fils Abraham Diallo, Gustave et Balthazar Reichert, Sidney 
et Cooljam sur des rythmes funk, jazz et hip hop.
 
 
  
En savoir plus :
 
A propos des Hôpitaux Universitaires Henri Mondor
Les Hôpitaux Universitaires Henri Mondor – Etablissement public de santé  reconnu comme pôle 
d’excellence, qui allie la prise en charge du patient tant en service d’aigu médecine – chirurgie – 
psychiatrie, qu’en service de rééducation spécialisée et en gériatrie. Le groupe Mondor est 
internationalement reconnu pour ses greffes et transplantations, ses techniques de pointe, ses 
projets de recherche médicaux et paramédicaux et ses prises en charge spécifiques de la 
personne âgée.
 
A propos de l’Inserm
L’Inserm, l’Institut national de la santé et de la recherche médicale, se positionne sur l’ensemble 
du parcours allant du laboratoire de recherche au lit du patient. Il mène une recherche 
multithématique qui permet l’étude de toutes les maladies, des plus fréquentes aux plus rares.
 
A propos de l’Université Paris-Est Créteil
Avec 32 000 étudiants et 12 composantes, l'Université Paris-Est Créteil Val de Marne est la plus 
grande université multidisciplinaire et professionnalisée d'Ile de France.  Elle offre une gamme 
complète de formations (du diplôme universitaire de technologie au doctorat) qui couvre 
l’ensemble des disciplines et compte 30 laboratoires couvrant presque tous les domaines. A 
partir de son département d’origine, elle rayonne aujourd’hui selon les niveaux et les activités 
aussi bien aux échelons franciliens, nationaux et internationaux.
 
 
A propos du concept de Campus Santé TV
Le concept Campus Santé TV a été initié et mis en place en 2009, Campus Santé TV St Louis,  par 
le Groupe Hospitalier  Universitaire Saint-Louis – Lariboisière - Fernand Widal, l’Inserm et 
l’Université Paris Diderot. Forts de cette expérience et en mutualisant leurs compétences, les 
Hôpitaux Universitaires Henri Mondor se sont associés au  développement  de cette chaîne 
hospitalière gratuite pour les patients.
 
 
___________________________________________________________________
 
Contacts :
 
Hôpitaux Universitaires Henri Mondor –
Joëlle TEIXIER - Joelle.teixier@hmn.aphp.fr  - 01 49 81 40 20 
 
Inserm
Samia SAYAH - samia.sayah@inserm.fr  -  01 40 78 49 28
 
Université Paris Est Créteil
Bénédicte RAY - benedicte.ray@u-pec.fr – 01.45.17.44.95
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