
 
 
 
  

Paris, le 30 juin 2020 

 

PLUS DE 35 000 TABLETTES NUMÉRIQUES DISTRIBUÉES DANS LES HÔPITAUX ET 
LES EHPAD FRANÇAIS POUR ROMPRE L’ISOLEMENT DES PATIENTS 

 

 
La Fondation Hôpitaux de Paris – Hôpitaux de France et la Fondation Boulanger ont uni leurs forces 

pendant la crise sanitaire pour créer le programme « Un Monde De Liens ». Grâce à cette opération, 

plus de 35 000 tablettes numériques avec caméra ont été distribuées au sein des hôpitaux et des EHPAD 

pour maintenir le lien entre les patients isolés et leurs familles confinées.  

Dès le début de del'épidémie de COVID-19, La 

Fondation Hôpitaux de Paris – Hôpitaux de France et 

la Fondation Boulanger ont choisi de venir ensemble 

en aide aux patients des hôpitaux et des EHPAD.  

Forte de sa connaissance du terrain, la Fondation 

Hôpitaux de Paris – Hôpitaux de France a permis de 

recenser les besoins et de recueillir les demandes de 

tablettes en provenance des établissements sur tout 

le territoire français. La Fondation Boulanger, grâce 

aux équipes de Boulanger France et de Electro Dépôt 

a géré et pris en charge l’approvisionnement et la 

livraison  des  milliers de tablettes.   

Une répartition des tablettes sur l’ensemble du territoire 

 
 

 

Grâce à ce partenariat, 

plus de 35 000 tablettes 

ont permis aux familles et 

aux personnes malades ou 

isolées dans 439 hôpitaux 

et 4097 EHPAD de pouvoir 

se parler et de se voir, en 

maintenant ainsi un lien 

primordial pour leur 

santé. 

Répartition des affectations de tablettes numériques 

Au total, 13 régions et 97 départements ont bénéficié du programme « Un Monde De Liens ». 

 

 



 
 
 
  

 
Au bénéfice de nombreux établissements et services de soins 

 

 

Depuis sa création, la Fondation Hôpitaux de Paris – Hôpitaux de France s’est donnée comme mission 

de rompre l’isolement des personnes âgées hospitalisées. La pandémie de COVID-19 et le 

confinement ont eu de lourdes conséquences sur le moral des patients. C’est donc naturellement 

que les services de gériatrie des hôpitaux ainsi que les EHPAD ont été les premiers bénéficiaires de ce 

programme. 

Mais des besoins ont également été rapidement exprimés au sein d’autres services : 

• Ceux de réanimation pour permettre aux familles de voir leurs proches hospitalisés à 
distance 

• Ceux de maternité afin d’établir le lien précieux entre parents/familles et bébés en 
néonatalogie 

• Ceux d’hématologie pour maintenir le contact entre les familles et les enfants recevant des 
soins lourds  

• Ou encore les Instituts Médico-Educatifs (IME) pour permettre aux enfants accueillis dans ces 
établissements de continuer à voir leurs parents  
 

D’autres types de structures comme les Centres Hospitaliers en Santé Mentale (CHSM) ont 

également bénéficié de ce programme pour permettre notamment de maintenir les consultations à 

distance : une nécessité lorsque le confinement éloigne patients et médecins, dans un contexte qui 

peut s’avérer aggravant pour les troubles psychiatriques 

« Votre belle initiative contribue à rompre l’isolement de nos résidents.  

Ces tablettes sont des outils de communication avec leurs proches (…). Elles sont aussi utilisées dans 

un cadre thérapeutique en tant qu’outils de stimulation cognitive car elles permettent de faire des 

jeux de mots ou de mémoire.. Ce support numérique permet (..) le visionnage de vidéos de spectacle 

de danse, de théâtre ou encore de visite de musées.  

Toutes ces possibilités permettent aux résidents de maintenir leur autonomie et les aident à vivre 

cette période difficile. » 

Anaïs PRIOUR, Animatrice à l'EHPAD l'Adagio à Acigné (35) 

 

Dès septembre 2020, le partenariat entre la Fondation Hôpitaux de Paris – Hôpitaux de France et la 

Fondation Boulanger se poursuivra à travers de nouveaux projets. 

 Suivez toute l’actualité du programme sur : https://www.unmondedeliens.com/ 

Contacts presse :  

Manon CHOLAT – manon.cholat@fondationhopitaux.fr – 01 40 27 30 79 

Agence Scherzo – jhurez@scherzo.fr – 06 20 32 42 53 
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