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MEDIASCREEN COCHE 

TOUTES LES CASES AU 

CLCC HENRI BECQUEREL
Situé à Rouen, le Centre de Lutte Contre le Cancer (CLCC) Henri Becquerel a récemment fait appel à HOPPEN, 

spécialiste de l’hôpital digital, pour déployer l’offre MediaScreen, des écrans tactiles pour le divertissement et la 

communication. Les explications de Delphine Paty, directrice adjointe des services économiques et des affaires 

générales pour le CLCC. Par Joyce raymond

Dans quel contexte avez-vous  
retenu la solution mediaScreen ? 
Delphine Paty : Reconnu comme un 
pôle d’excellence en cancérologie, le 
CLCC Henri Becquerel vise également 
l’excellence hôtelière : nous avons à 
cœur d’offrir à nos patients une expé-
rience très qualitative, qui soit à la fois 
attractive et mémorable. Le contrat de 
gestion des prestations TV arrivant  
à son terme, nous avons souhaité  
repenser notre offre de divertissement 
afin de mieux répondre aux attentes 
de nos patients. Nous accueillons en 
effet beaucoup de jeunes malades 
pour des séjours qui peuvent être 
longs, avec parfois une part d’immo-
bilisation et/ou d’isolement. L’axe  
« divertissement » représente ici un 
enjeu fort. 
 
Pourquoi avoir plus  
particulièrement choisi la  
solution de HOPPEN ? 
Parce qu’elle répondait le mieux à nos 
exigences ! MediaSreen offre en effet 
de nombreuses possibilités de diver-
tissements : télévision, radio, accès à 
Internet et aux réseaux sociaux, jeux 
en ligne, vidéos à la demande, réseau 
Wifi, etc. Ce sont autant de services 
en parfaite adéquation avec les nou-
velles attentes des patients, et qui 
participent en outre à l’attractivité de 
notre établissement. MediaScreen 
coche vraiment toutes les cases. 
L’écran tactile renvoie tout de suite 
une image de modernité à laquelle les 

jeunes générations sont très sen-
sibles. Monté sur bras articulé, il est 
d’ailleurs visible quelle que soit la  
position du patient ou son niveau de 
mobilité. Cette solution connectée 
offre en outre les meilleurs garanties 
de sécurité par rapport au réseau  
hospitalier. Elle permet, enfin, de  
développer des services additionnels 
sur lesquels nous pouvons capitaliser 
en termes de gains métiers. 
 
Lesquels ? 
Grâce à MediaScreen, les patients 
peuvent directement joindre les soi-
gnants pour une requête spécifique – 
par exemple demander une couver-
ture supplémentaire –, ou signaler en 
toute autonomie une panne technique 
au service concerné. Les infirmiers et 

les aides-soignants évitent ainsi les 
déplacements inutiles, priorisent les 
demandes, et surtout, se recentrent 
sur leur mission de soins. Les gains 
environnementaux ne sont pas en 
reste : nous avons mis à profit  
MediaScreen pour dématérialiser les 
commandes de repas, le livret d’ac-
cueil ou encore le questionnaire de 

Delphine Paty, directrice adjointe des services  

économiques et des affaires générales pour  

le CLCC

sortie, au bénéfice d’une démarche « zéro papier ». 
126 terminaux équipent aujourd’hui les services 
d’hospitalisation complète. L’ensemble est pleine-
ment opérationnel, à la fois sur le plan technique 

grâce à l’implication des équipes de HOPPEN, qu’en 
termes de qualité de service. Nous continuons de 
réfléchir à de nouvelles applications en étroite 
concertation avec les équipes médicales et  
soignantes, pour améliorer leur environnement  
de travail tout en renforçant le bien-être de nos  
patients. 
 
Plus d’informations : https://www.hoppen.care 

 

“MEDIASCREEN PERMET DE DÉVELOPPER DES SERVICES  

SUR LESQUELS NOUS POUVONS CAPITALISER EN TERMES 

DE GAINS MÉTIERS”
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