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Communiqué de presse 
 

Canal + Collectivités se branche sur la fréquence patients 
 
En partenariat avec l’Assistance Publique de Marseille et Réseau CHU, Canal + collectivités a enquêté auprès des patients et 
responsables administratifs afin de connaître leurs attentes en matière de programmes TV et de tarifs*. De ces enquêtes il ressort 
qu’à l’hôpital, télévision rime avec distraction. Alité, le téléspectateur fidèle à ses programmes préférés louera un poste surtout s’il 
séjourne plus de 48h dans un service. Mais sa démarche se heurte aux points faibles d’un système appelé à se moderniser : l’offre de 
chaînes trop limitée et les prix pratiqués parfois excessifs. 
 
Des goûts et des chaînes…   
A l’hôpital, les patients aiment retrouver les programmes qu’ils 
suivent habituellement à la maison. Reliés au monde par la 
télécommande, ils suivent assidûment les journaux d’information 
(49%) et apprécient les films (49%), les feuilletons (29%), les 
documentaires (24%).  
Hospitalisés et toujours supporters, ils plébiscitent le sport (23%), le 
foot arrive en tête suivi du tennis et du rugby… Un engouement est 
surtout masculin (18% des hommes contre 5% des femmes) !  
Les 12-19 ans regardent en majorité des émissions musicales 
(29%), les séries et le cinéma. L’information intéresse tous les 
publics à partir de 20 ans et plus particulièrement les plus de 40 ans 
(30%) avec une nette préférence pour les 60 ans-74 ans (40%). 
Quant aux patients de plus de 75 ans, ils suivent avant tout des 
feuilletons télévisés (25%).  
 

Hétérogénéité des pratiques et des prix 
Les Centres Hospitaliers Régionaux et Universitaires disposent en 
moyenne d’un parc de 1 200 TV par CHRU. Les grilles diffèrent 
d’un établissement à l’autre : certains CHRU limitent leur offre aux 6 
chaînes hertziennes alors que d’autres ont conçu des bouquets de 
12, 18 voire 26 canaux. Quant à l’offre Canal+ et/ou  CanalSat, les 
2/3 des hôpitaux universitaires la proposent à leurs patients. 
 

Côté tarif, impossible d’établir un lien entre le nombre de chaînes et 
le montant de la facture. Les meilleurs rapports choix/tarifs se 

situent à 3 € par jour pour 26 chaînes dont Canal+ et CanalSat, à 
2,90 € par jour pour 26 chaînes sans Canal ou encore à 2,20 € pour 
24 chaînes. En bas du tableau, on trouvera des additions plus 
lourdes allant jusqu'à  4,5 euros voire même 5 euros par jour pour 
les 6 chaînes hertziennes !  
2 CHU sur 10 offrent une gratuité totale aux enfants et aux 
résidents en maison de retraite. 2 établissements attachés aux 
valeurs de service public appliquent la règle de la gratuité totale des 
6 chaînes hertziennes pour tous les patients. 
 

Gestion en direct ou par le biais d’un prestataire ? 
Certains hôpitaux ont choisi de gérer directement leur parc de 
télévisions : 4 CHU assurent cette prestation en interne en achetant 
ou louant les postes. Les autres établissements hospitalo-
universitaires préfèrent sous traiter ce service à un prestataire. 
Dans tous les cas, ils doivent tenir compte des exigences des 
patients qui désirent des programmes sur mesure, correspondant à 
leurs centres d’intérêt et à leur culture. A l’hôpital, l’offre de 
distraction télévisuelle fait désormais partie des critères de confort. 
 

Et demain quand les tubes cathodiques auront laissé la place 
aux écrans plats, le média privilégié de divertissement et 
d’information des français deviendra aussi console de jeux et 
support de communication pour le patient. L’écran 
multifonction servira aussi de poste de travail pour les 
médecins et les soignants. 
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Hospitalisés et toujours téléspectateurs 
 
 
 
En moyenne 2 personnes hospitalisées sur 3 louent une télévision (67% contre 33% ) 
 
Le pourcentage de location de TV augmente avec le séjour de 21% pour les hospitalisations inférieures à 48h, le taux de location fait plus que 
doubler à partir du 3ème jour (58%), il s’élève à 77 % pour les durées de 6 à 8 jours et monte à 87% au-delà. A noter que les femmes louent 
davantage la télévision que les hommes 69% contre 59%. 
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Pourcentage de personnes hospitalisées louant la télévision en fonction de la durée de leur séjoursource : ap-hm/Canal + collectivités, Ier Festival de la TV hospitalière – nov 07 
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Les attentes des téléspectateurs à l’hôpital  
 
Premier loisir des français, la télévision est avant tout un moyen de se divertir (38%), de s'informer (36%) et dans une moindre mesure de se cultiver 
(26%). Hospitalisé, le téléspectateur trompe l'ennui en regardant son poste. Il aime retrouver les émissions qui rythment son quotidien à la maison et 
plébiscite les journaux d'information et les films.  
 

 
Si l’offre existait, un autre divertissement pourrait intéresser ces patients : la lecture (50%) davantage mentionnée par les femmes (54%) que 
par les hommes (46%), rencontrer d’autres malades (25%), découvrir des artistes (22%), participer à des débats organisés par l’hôpital (14%). 
 
Enfin, petit rappel à l’attention des équipes : 45% des répondants apprécient les informations de santé donnée par le personnel, les femmes 
(53%) plus que les hommes (33%) 

Pourquoi les personnes hospitalisées regardent-elles la télévision ? source : ap-hm/Canal + collectivités, Ier Festival de la TV hospitalière – nov 07 
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Les centres d'intérêt du téléspectateur hospitalisé varient en fonction de l'âge et du sexe  
 
A l’hôpital, les patients aiment retrouver les émissions qu’ils suivent habituellement à la maison. Reliés au monde par la télécommande, ils 
suivent assidûment les journaux d’information (49%) et apprécient les films (49%), les feuilletons (29%), les documentaires (24%). Les 12-19 
ans regardent en majorité des émissions musicales (29%), les séries et le cinéma. L’information intéresse tous les publics à partir de 20 ans et 
plus particulièrement les plus de 40 ans (30%) avec une nette préférence pour les 60 ans-74 ans (40%). Quant aux patients de plus de 75 ans, 
ils suivent avant tout des feuilletons télévisés (25%). 
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Préférences en termes de programmes varient selon les âges source : ap-hm/Canal + collectivités, Ier Festival de la TV hospitalière – nov 07 
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Les femmes regardent davantage la TV que les hommes. Elles préfèrent le cinéma et les séries. Hospitalisés et toujours supporters, les 
hommes zapperont moins sur les films et plus sur le sport (23%), le foot arrive en tête suivi du tennis et du rugby…!  

 

 

Un, deux, trois bouquets… et des fleurs ! 
 
Soucieux de s’adapter à toutes les bourses, certains établissements proposent plusieurs bouquets d’une chaîne hertzienne à 1,52 euro par jour 
à 5 chaînes généralistes et Canal +.à 2,90 euros par jour. Autre composition au choix : un premier niveau gratuit avec les chaînes hertziennes, 
un second de 13 chaînes à 2,40 euros et  un troisième de 26 chaînes à 2,90 euros.  
L’enquête montre également que les populations les plus fragiles, enfants, résidents en maison de retraite, bénéficient de postes gratuits dans 
2 CHU sur 10.  
3 établissements attachés aux valeurs de service public, de culture et d’éthique appliquent la règle de la gratuité totale des 6 chaînes 
hertziennes pour tous les patients. Deux d’entre eux proposent aussi des bouquets payants. 
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Centres d’intérêt des téléspectateurs hospitalisés en fonction du sexe 
source : ap-hm/Canal + collectivités, Ier Festival de la TV hospitalière – nov 07 



 
7

Les points à améliorer : des bouquets plus variés à des tarifs compétitifs 
 
Habitué chez lui à une offre pléthorique, le patient pourra être déçu de ne pas retrouver toutes ses chaînes. L’étude (2) montre que les Centres 
Hospitaliers Régionaux et Universitaires proposent entre 5 chaînes pour les établissements ayant choisi une grille restreinte à 26 chaînes pour 
les CHU ayant opté pour plus de variété – soit une moyenne de 16 programmes par CHU. Quant à l’offre à Canal+ et/ou CanalSat, les 2/3 des 
hôpitaux universitaires la proposent à leurs patients. 
 
Hétérogénéité des pratiques donc mais aussi des prix qui vont de la gratuité à 5 €. Impossible d’établir un lien entre le nombre de chaînes et le 
montant de la facture. Les meilleurs rapports choix/tarifs se situent à 3€ par jour pour 26 chaînes dont Canal+ et CanalSat et à 2,20 € pour 24 
chaînes sans Canal +. En bas du tableau, on trouvera des additions plus lourdes allant jusqu'à  4,5 euros voire même 5 euros par jour pour les 
6 chaînes hertziennes ! (En général ces tarifs sont dégressifs par semaine et par mois). 
 

Nombre de chaînes et prix de location par jour pour les 24 CHRU 
source : RESEAU CHU en février 2008 auprès de 24 CHRU – fév 2008 
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En bas, le numéro de l’établissement. Les CHRU disposant de plusieurs bouquets (b) ont un numéro suivi de b1, b2, b3 
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Le point de vue des usagers  
 
 
Nicolas Brun, Président d’honneur du Collectif Interassociatif sur la Santé (CISS)  
Chargé de mission à l’UNAF  
 
Le tarif de location de la télévision est un élément qui revient souvent dans les enquêtes de 
satisfaction des usagers ou les lettres de réclamation En effet, ce coût s'ajoute à celui du 
forfait journalier hospitalier ce qui, pour des personnes sans mutuelle ou ayant des 
mutuelles prenant mal en charge ces forfaits, peut devenir un véritable obstacle financier. 
Une enquête de l'UNAF réalisée en 2004, auprès de parents d'enfants hospitalisés avait 
d'ailleurs fait apparaître le souhait de voir "les enfants bénéficier gratuitement de la 
télévision dans un service de pédiatrie, car les familles défavorisées ne peuvent pas 
financer cette dépense supplémentaire."  

La télévision à l'hôpital relève de la qualité de la prise en charge. Elle permet aux malades, personnes âgées, personnes handicapées, de s'évader 
un peu de leur quotidien parfois particulièrement difficile, et de se tenir au courant de ce qui se passe à l'extérieur.."  Il est important pour un enfant 
de pouvoir s'évader en pensée lors d'activités autres que les soins infirmiers" ou encore " TV gratuite avec Disney Chanel, salle de jeux pour ceux 
qui se déplacent, possibilité de prêt de jeux  et jeux vidéo dans les chambres… Ces petits plus rendront le souvenir de l'hospitalisation meilleur pour 
les enfants que pour les parents ! »." 
  
 
Ces témoignages montrent l'importance d'adapter, de personnaliser l'offre de programmes au public accueilli dans les établissements. En effet, un 
hôpital ou un établissement médico-social recevant des enfants ou des adolescents doit  offrir un bouquet de chaînes correspondant à ces âges 
(dessins animés, chaînes musicales, programme ado...). De même un établissement pour personnes âgées doit pouvoir présenter des programmes 
adaptés aux goûts des anciens et un établissement situé dans des territoires habités par une population d'origine étrangère doit pouvoir offrir des 
chaînes dans la langue de ces patients. 
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Le point de vue des hospitaliers 

 
Entretien avec Yves Guignard, 
Responsable télécommunication  
CHR d’Orléans 
 
Au CHR d’Orléans le rapport « variété des 
chaînes /tarifs » est l’un des plus attractifs.  
En effet, nous proposons 24 chaînes dont 
Canal +, Canal Sport et Canal Cinéma pour 
3,5 euros par jour sur tout le CHR à l’exception 
de la maison médicalisée où les 6 chaînes 
hertziennes sont proposées à 2,5 euros/jour! 
Et nous dégageons des bénéfices.  
 
Justement, pourquoi le CHR d’Orléans 
gère-t-il lui-même son parc de 950 
téléviseurs ? 
En 2006, nous étions depuis plusieurs années 
en litige avec notre prestataire de services : il 
ne respectait pas le cahier des charges qui 
prévoyait une remise à niveau de toute 
l’installation TV des sites et la pose d’écrans 
fixes dans chaque chambre : il manquait en 

permanence 25 à 30% du parc de télévision. 
Les hôtesses s’absentaient sans prévenir 
l’administration. Quant au dépannage, il prenait 
entre 1 à 3 semaines. La société, toujours en 
déficit, ne reversait aucune redevance à 
l’hôpital. Par contre, nous recevions entre 30 et 
40 réclamations par mois ! Après différentes 
procédures nous avons repris la gestion du 
parc en interne en février 2006. 
 
Avez-vous rencontré des difficultés pour 
mettre en place de ce service ? 
Il nous a fallu rebâtir l’ensemble de l’installation 
et retrouver du matériel équivalent. Les travaux 
ont duré 8 mois et seront amortis en 5 ans. En 
octobre 2006 nous avons lancé notre service 
interne de location de télévisions et de 
téléphones. Et depuis janvier 2008 nous 
dégageons des bénéfices : 29 000 euros ! Cet 
argent servira à l’acquisition d’écrans plats qui 
seront installés courant d’ici à 2010 et nous 
élargirons encore notre offre de programmes. 
 
Comment fonctionne le service ? 
Le bureau est tenu par quatre hôtesses de 
l’hôpital : 2 personnes recrutées au sein du 
personnel de la société prestataire et 2 déjà 
employées par le bureau des entrées du CHR 
ont bénéficié d’une reconversion 
professionnelle. La location est ouverte 7j/7 de 
10h13h/13h18h00. L’hôtesse ouvre des droits 
à la journée et le service téléphone-télévision 
assure l’entretien du système et la 
maintenance des téléviseurs. 
 
Qu’en pensent les patients ?   
Ils apprécient, comme l’attestent les résultats 
du sondage effectué en 2007. Plus de choix à 

des tarifs plus avantageux ! Avant ils payaient 
4 euros pour 24 chaînes hertziennes. 
Aujourd’hui, ils économisent 50 centimes 
d’euros pour le même service !  
Quand ils occupent une chambre à deux lits, ils 
sont aussi tentés par les casques que nous 
leur proposons pour 1,5 euro. D’ailleurs pour 
ce prix ils en achètent plusieurs et les 
emmènent à leur domicile ! 
 
Etes-vous satisfait de Canal + ? 
Un temps nous avons suspendu notre 
abonnement à Canal + et la réaction a été 
rapide : les locations ont brutalement chuté. 
C’est Canal + qui incite les patients à louer la 
télévision, probablement à cause du foot et du 
cinéma. 
 
Et vos projets ? 
Il est prévu de faciliter l’accès à Internet. Grâce 
au don du Rotary Club, l’association en 
pédiatrie a acquis des portables et les prête 
gracieusement aux enfants. 
Un système calqué sur ce modèle sera 
proposé aux adultes mais il sera payant. Les 
patients accèderont à Internet via l’installation 
d’un réseau Wifi présent dans les services 
d’hospitalisation adultes. La cafétéria du CHR 
vendra des cartes de connexion à la journée, à 
la semaine ou au mois. Seule contrainte : Le 
patient devra venir avec un portable 
compatible Wifi… Les formules sont à l’étude 
et l’offre sera opérationnelle début 2009.  
 
Le CHR d’Orléans est un des rares 
établissements hospitaliers à disposer de sa 
propre chaîne de télévision : HTV Orléans. 
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Trois questions à Laurent Martin 
Chargé de comptes clés  
CANAL+ Collectivités 
 

A la maison l’abonnement pour le téléphone 
illimité, l’internet et la TV ADSL s’élève à près 
d’1 €/jour. A l’hôpital, la seule location de la 
TV peut coûter jusqu’à 5,50 € €/jour. Comment 
expliquez-vous une telle différence ?  
L.M. : La prestation TV ne s’arrête pas au 
contenu. Elle va bien au-delà ! Que l’hôpital 
gère ce service en direct ou qu’il passe par un 
prestataire, il faudra couvrir des charges et des 
coûts relativement importants : l’accueil TV est 
assuré par du personnel sur site (et hors site 
sur les hot line), la fourniture et l’entretien d’un 
parc de plusieurs centaines voire milliers de 
postes, la rénovation du réseau TV et le 
règlement de diverses redevances (audio-
visuelle, d’exploitation versée à l’hôpital s’il 
s’agit d’un prestataire). A noter que le coût de 
l’abonnement à nos programmes représente 
moins de 9% du prix facturé au patient. 

Les prix sont aussi conditionnés par le volume 
de téléviseurs loués : le loueur ne construit pas 
son modèle économique sur un taux de 
location TV de 100%. Pour augmenter le 
volume d’activité, des actions d’information 
sont à développer auprès du personnel de 
vente et du public : communication visuelle 
présentant les chaînes, les programmes et les 
exclusivités à la boutique TV, au bureau des 
admissions… 
Enfin, dans certains cas, l’appel d’offres 
regroupe location de TV et gestion des lignes 
de téléphone des patients. Or chacun sait que 
la téléphonie est moins rémunératrice que par 
le passé.  
 

Certains établissements proposent 6 chaînes 
hertziennes quand d’autres en ont plus de 26! 
Comment harmoniser l’offre et faire bénéficier 
les patients de bouquets variés à des prix 
compétitifs ?  
L.M : Chaque hôpital est libre de choisir ses 
chaînes et de créer des bouquets accessibles 
à toutes les bourses. Nous constatons de plus 
en plus qu’une offre variée de chaînes 
adaptées aux centres d’intérêt de chaque 
patient est un critère de confort très apprécié. 
En effet, les attentes des malades varient 
selon les disciplines, l’âge et le sexe : par 
exemple en pédiatrie, les enfants regardent les 
dessins animés alors qu’en chirurgie adulte, 
les hommes aiment retrouver les programmes 
de Canal+ le bouquet complétés par une 
chaîne 100% sport et une autre 100% cinéma. 
Quant aux femmes elles apprécient nos séries 
et nos chaînes découverte. Avec Canal + 

collectivités, l’établissement a les moyens de 
construire une offre sur mesure pour chacune 
des personnes hospitalisées. 
 

Quels sont les grands projets de Canal + 
collectivités ? 
L.M : Rendre toujours plus agréable le séjour 
des patients en les distrayant avec une offre 
TV inégalée sur le marché : cinéma récent, 
sport événement, feuilletons cultes et la plus 
belle sélection d’invitations au voyage et de 
chaînes jeunesse.  
 
Demain, notre défi sera de nous adapter à 
l’évolution du support TV. En milieu hospitalier, 
le téléviseur à usage unique va 
progressivement disparaître au profit de l’écran 
multimédia. Ce dernier permet l’accès aux 
programmes TV, à internet, aux jeux en ligne, 
à la radio, au téléphone, aux livres et BD 
électroniques et à la Video On Demand (VOD). 
La VOD est un dossier que nous 
allons regarder de près. Il nous faut, au 
préalable, identifier les enjeux commerciaux et 
étudier les aspects techniques et juridiques qui 
sont nombreux.  
 
A terme, en plus des services décrits 
précédemment, l’écran multifonction va 
devenir un support de communication pour 
le patient et - à l’heure d’hôpital 2012 - un 
poste de travail pour les médecins et 
soignants qui pourront accéder au dossier 
médical personnalisé. 
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Les expérimentations au sein des CHRU 
Il faudra beaucoup de temps pour remplacer le parc des télévisions par des écrans plats mais d'ores et déjà, quelques précurseurs lancent des 
expérimentations  
A Brest, 14 écrans plats sont en place dans les 14 chambres stériles (soutien de l'Association Céline et Stéphane – Leucémie espoir). Les patients 
sont également connectés à internet et disposent d'une webcam pour rester en contact avec leur entourage. L'ensemble du parc sera 
progressivement équipé d'écrans plats au fur et à mesure du renouvellement des postes. Dans le cadre du remplacement du réseau vidéo du CHU, 
Lille s'oriente vers une TV par lit avec écran plat tactile et des services complémentaires tel qu'Internet, webcam, connexion à son PC, accès à des 
banques de film… L'établissement étudie également la possibilité d'augmenter le nombre de canaux de télévision et le lien avec des consoles de jeux. 
Le 1 janvier 2008 Lille lançait sa chaîne de TV hospitalière, une heure trente de programme maison sur le canal 4 de l'ensemble des téléviseurs du 
campus. Réalisés entièrement en interne au sein de la délégation à la communication, les films s'articulent autour de plusieurs thématiques : «Les 
coulisses du CHRU», «Questions de santé»...   
Lyon propose une connexion à internet pour 1,50 €.  
A Nancy, 60 écrans « au lit du patient » regroupent TV, Radio, Internet, téléphone, lecture documents médicaux à partir d'une carte magnétique. Cet 
équipement est facturé aux patients: 4,6€/jour pour la TV et 40 € pour 5 jours pour l'ensemble du package (TV, téléphone, Internet) illimité.  
HTV Orléans, une des chaînes pionnières de TV hospitalière fut lancée en octobre 2006 au sein du Centre Hospitalier Régional. Aujourd'hui elle 
diffuse en continu 4h de programmes. Locataire de télévision ou pas, chaque personne hospitalisée peut regarder ses émissions sur le canal 8. Les 
programme se décomposent en éducation et information pour la santé, informations pratiques pour les patients, programme de divertissements (nature, 
santé, musique, etc… ) en partenariat avec Orléans Télévision. Certains sujets d'information et d'éducation pour la santé sont produits par le service 
audiovisuel du CHR : "Bougez c'est gagné", film destiné à promouvoir la pratique d'une activité physique journalière, réalisé en coproduction avec la 
ville d'Orléans et "Voyage au coeur de la FIV" film expliquant la procréation médicalement assistée primé aux Entretiens de Bichat 2008. HTV Orléans 
est géré par le service audiovisuel du CHR.  
A l'instar d'Orléans et Lille, Rouen a développé une chaîne gratuite. De 10h30 à 22h00, HTV Rouen diffuse en alternance des programmes de 
divertissement et des informations institutionnelles : livret d'accueil, travail des équipes médicales rouennaises, coulisses du CHU… 
 
Un chaîne TV de santé publique : l’AP-HM TV 
Exception dans le paysage audiovisuel hospitalier, AP-HM TV : première chaîne de santé publique. Créée par l'Assistance Publique-Hôpitaux de 
Marseille en juin 2005, elle est reçue chaque jour par 4 500 patients hospitalisés dans les 5 sites de l'AP-HM via le canal interne et par 100 000 foyers 
marseillais. Objectif : permettre à l'institution de remplir sa mission d'information, d'éducation en santé en utilisant le média grand public par 
excellence. A l'actif de la chaîne 3 heures d'émissions quotidiennes multi-diffusées de 8 h à 23 h comprenant des séries telles que «Sciences & 
Médecine», «Questions d'Ethique», «Sportez-vous bien» ou «Petites & Grandes Histoires de la Médecine», «Conseil Santé» avec le Pr San Marco et 
des magazines d'actualité dans un format court de 3 minutes… Actuellement, l'AP-HM déploie des écrans plats dans les chambres et prévoit une offre 
internet. 
Extraits – www.reseau-chu  – 15 sept.-08 
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*Ces résultats sont issus de deux enquêtes : 
- Une étude qualitative menée dans le cadre du 1er Festival de la télévision hospitalière��par l’AP-HM en partenariat avec Canal+  auprès d’un échantillon de 

150 personnes hospitalisées en 2007 dans les CHRU de Dijon, Marseille, Metz-Thionville, Nîmes, Rouen, Toulouse. Le traitement des questionnaires a été 
assuré par l’Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique 

- Une enquête réalisée par RESEAU CHU en février 2008 auprès de 24 CHRU : Amiens, Besançon, Brest, Clermont-Ferrand, Dijon, Fort-de-France, 
Grenoble, Lille, Limoges, Lyon,  Marseille, Metz-Thionville, Nancy, Nantes, Nîmes, Orléans, Poitiers, Reims, Rennes, Rouen, Saint-Etienne, Strasbourg, 
Toulouse, Tours. L’enquête fait ressortir l’importance du parc de téléviseurs dans les CHU. Les 24 établissements qui ont répondu possèdent 28 413 postes 
de télévision soit une moyenne de  1 200 TV par CHRU 
 
A propos de Canal + collectivités 
Fondé il y a plus de 24 ans, Canal + Collectivités est intégré à la direction commerciale de la société CANAL+ Distribution elle-même 
appartenant au Groupe CANAL+. Le Groupe CANAL+, filiale à 100% de Vivendi et acteur de référence dans l'édition de chaînes et la 
distribution d'offres de télévision payante, compte 10,5 millions d'abonnements à l'ensemble de ses offres. Le service Canal+ Collectivités, 
emploie 17 personnes. Fournisseur de programmes cinéma, série, sport et information, Canal + Collectivités commercialise les programmes de 
Canal +, Canal+ Cinéma et Canal+ Sport, près de 80 chaînes de Canalsat dont 26 chaînes en exclusivité satellite (comme LCI, CineCinema 
1er, Eurosport, Disney Channel, Planète, National Geographic Channel, Série Club). Implanté dans 262 hôpitaux dont 21 CHU et dans 484 
établissements privés Canal + Collectivités dessert près de 100 000 chambres dans les établissements de soins. Ses clients sont non 
seulement les hôpitaux, les établissements médico-sociaux mais aussi les hôtels, l’armée… 
Les programmes de Canal + Collectivités couvrent tous les centres d’intérêt : divertissement (11 chaînes), cinéma (9), sport (15), 
découverte (13), information (4), musique (7),  jeunesse (12), culture (4) international (13) des chaînes de langue anglaise, allemande, 
italienne, espagnole, portugaise, du Maghreb. Pour bénéficier de ce vaste panel, les établissements peuvent souscrire en direct ou passer par 
leur prestataire.  
 
Chiffres clés de la télévision en France* 
57,2 millions d’individus équipés de télévision en métropole 
3 heures 27 minutes : temps d’écoute quotidien au cours du premier semestre 2008 par des téléspectateurs de 4 ans et plus.  
5 heures 39 : temps moyen durant lequel la télévision reste allumée chaque jour dans les foyers  
*Source : Syndicat National de la Publicité Télévisée (SNPTV) – juillet 2008 
 
 
Pour plus de renseignements 
-   Laurent MARTIN - Chargé de comptes clés - CANAL+ Collectivités – 1 place du spectacle – 92863 Issy-les-Moulineaux Cedex 9 
    Tél : 01 71 35 07 22 – Mobile : 06 27 87 46 78 - .Mail : laurent.martin@canal-plus.com 
 
-   Marie-Georges Fayn - Conseil en communication - Tél : 02.54.38.06.59 - Mobile : 06.84.81.59.82 -  Mail : resochu@club-internet.fr 


