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bienvenUe cHez nOUs
Un jour au cœur des hôpitaux de l’AP-HP : samedi 30 mai 2015, nos hôpitaux vous accueillent 
pour une Journée Portes Ouvertes.

Tout au long de cette journée, les Franciliens sont invités à découvrir nos hôpitaux  
et nos équipes.

Venez participer aux conférences, visites de services, de laboratoires ou de lieux hors  
du commun, ou encore à des activités de prévention et de dépistage.

Vous êtes invités à découvrir l’hôpital autrement de 14 heures à 17 heures.

conférences et animations

Cette année, près de quarante conférences sont organisées sur des thématiques aussi 
diverses que l’impression 3D au service de la chirurgie réparatrice, les opérations ou soins 
sous hypnose, le traitement de la maladie de Crohn, un témoignage de médecins sur Ebola 
ou les histoires insolites de la médecine. 

De nombreuses visites sont proposées : des blocs opératoires, un véhicule du Samu  
à l ’hôpital Necker- Enfants malades, l ’héliport à l ’hôpital Henri-Mondor, une chambre  
à pression négative à l ’hôpital Bichat, les ateliers de la blanchisserie centrale ou le service  
de stérilisation de l’hôpital Avicenne. 

Venez découvrir ou faire découvrir à vos proches des lieux hors du commun grâce aux visites 
historiques à l ’hôpital Cochin, à l ’hôpital Bicêtre ou à l ’Hôtel-Dieu... ou visiter des expositions 
culturelles. 

Enfin, des animations vous permettront de participer à des activités de prévention  
et de dépistage.

Partenariats

Cette journée est organisée par l ’AP-HP et tous ses hôpitaux, en partenariat avec la Mairie  
de Paris, la RATP, Le Parisien, France Inter, la MNH et ACHOR. L’ensemble des espaces 
publicitaires ont été offerts par nos partenaires institutionnels et médias
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sOmmAire

Selon leurs spécialités et leurs expertises chacun des hôpitaux et des services généraux  
a élaboré son propre programme. Découvrez-le ici et faites votre choix.

Bonne visite !

Programme par hôpital

A
• AGEPS 46

• Ambroise-Paré 5

• Avicenne 6-7

b
• Beaujon 8-9

• Bicêtre 10-11

• Blanchisseries 47

• Beaujon 8-9

• Broca 14-15

c
• Cochin 18-21

H
• HEGP 22-23

• Hôtel-Dieu 24-25

• Henri-Mondor 26-27

L
• La Collégiale 16

• La Rochefoucauld 17

• Louis-Mourier 28-29

m
• Marin de Hendaye 30-31

n
• Necker - Enfants malades 32-33

P
• Paul-Brousse 34-35

• Pitié-Salpêtrière 36-37

r
• Robert-Debré 38-39

• Rothschild 40-41

s
• Saint-Louis 42

T
• Tenon 44-45
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cOnférences

Thème : 
Activité physique et santé 
Activité physique et nutrition, pour une 
meilleure prise en charge de l’obésité
Pr Sébastien Czernichow 10 h – 10 h 25

Activité physique et immunité : balle  
de match entre posologie et physiologie
Pr Marcel Bonay 10 h 30 – 10 h 55

Bénéfice de l’activité physique lors de 
l’avance en âge
Pr Laurent Teillet 11 h – 11 h 25

Les effets bénéfiques des activités physique 
et sportive sur la santé sont confirmés 
par toutes les études épidémiologiques 
modernes : elles montrent que le risque 
de décès prématuré est moindre chez les 
personnes physiquement actives que chez 
les autres, quels que soient l’âge et la cause 
de décès.

■ rendez-vous de 10 h 00 à 12 h 00 / 
salle des commissions 

Ouverture du studio radio 
de « La voix d’Ambroise Paré »

Retransmission des conférences dans  
la chambre des patients.

AnimATiOns

stands de prévention 
Risque solaire : se protéger du soleil c’est 
protéger sa santé
Pr Isabelle Bourgault, dermatologue

Glaucome, cataracte, DMLA : une 
information pour une meilleure prévention 
Pr Antoine Labbe, ophtalmologue

Nutrition et activité physique 
Pr Sébastien Czernichow, médecin en santé 
publique et nutrition

■ rendez-vous de 14 h 00 à 17 h 00 / 
châlet eri

chorale de Gospel 

Peeda's Gospel, chorale de Boulogne.

■ rendez-vous de 14 h 00 à 15 h 00 / 
Hall d’accueil

farandole de piano 

Nocturnes de Chopin par Emmanuelle 
Swiercz, pianiste concertiste.
Extraits classiques de Haendel, Mozart, 
Chopin, Beethoven par Janine Victor, 
professeur honoraire des conservatoires 
des X° et XII° arrondissements.

■ rendez-vous de 15 h 15 à 17 h 00 / 
Hall d’accueil

exposition « Ambroise-Paré 
de 1934 à nos jours » 

■ rendez-vous de 10 h 00 à 17 h 00 / 
Hall d’accueil

hôPital ambroiSe-Paré
9, avenue Charles-de-Gaulle – 92100 boulogne-billancourt



Un jour au cœur des hôpitaux de l’AP-HP 

visiTes

sAmU 

Découvrez le quotidien du centre de 
régulation des appels et l’équipement 
complet d’un véhicule SMUR.

■ rendez-vous à 13 h 30, 15 h et 16 h / 
Parvis de l’hôpital

Laboratoire de parasitologie-
mycologie

Le monde passionnant des petites bêtes... 
à découvrir au microscope.

■ rendez-vous à 14 h 30, 15 h 15 et 16 h / 
Parvis de l’hôpital

L’unité de stérilisation centrale

Pour tout comprendre sur la production  
du matériel stérilisé et la sécurité du patient 
opéré : focus sur le matériel chirurgical 
utilisé au bloc opératoire.

■ rendez-vous à 13 h 45 et 14 h 30 / 
Parvis de l’hôpital

nouveau bâtiment 
(ouvert en mai 2015)

Découvrez un équipement innovant et des 
blocs opératoires de dernière génération.

■ rendez-vous à 14 h, 15 h et 16 h / 
Parvis de l’hôpital

cabine de télémédecine

Testez la cabine de télémédecine Consult 
Station qui mesure vos constantes 
médicales en 10 minutes, dispositif fiable 
et innovant avec les équipes de gériatrie 
du groupe hospitalier et notamment  
de René-Muret.

■ rendez-vous toutes les 30 minutes / 
Parvis de l’hôpital
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AnimATiOns

Parcours de vie, pour mieux 
comprendre les enjeux de santé
et prendre soin de soi au quotidien. 
20 étapes ludiques et actives à faire 
en famille 

Prendre soin de soi
Ateliers d’initiation : sophrologie, activité 
physique adaptée, musicothérapie, psycho- 

socioesthétique (modelage du dos), soins 
esthétiques et maquillage enfants.
Avec la Ligue contre le cancer 93, CINFO, 
DIANEFRA 93 et les professionnels de l’hôpital.

Prévention
Ateliers ludo-pédagogiques sur le tabac, jeux 
sur les dangers du soleil, parcours avec des 
lunettes de simulation d’état d’ivresse, éveil 
des sens et alimentation, dépistage  
du diabète.
Avec La Ligue contre le cancer 93, CINFO, 
DIANEFRA et les professionnels de l’hôpital

hôPital aviCenne
125, route de Stalingrad – 93000 bobigny
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Atelier sur la prévention de l’obésité  
de l’enfant : quizz et jeux
Pour tester les connaissances des enfants, 
par les équipes de pédiatrie et diététique 
de Jean-Verdier.

Atelier de prévention de la ville de Bobigny
Autour de l’hygiène bucco-dentaire et de la 
vaccination.

Programme d’accompagnement SOPHIA :
Asthme et diabète et bonnes postures  
du dos par la CPAM 93.

Apprendre à vivre son asthme
Avec les professionnels de l’hôpital.

VIH
Mieux connaître la maladie, comment vivre 
avec (éducation thérapeutique), soins de 
support et dépistage avec un test rapide  
à orientation diagnostique (TROD).
Avec Aides, la Résilience et les professionnels de 
l’hôpital.

■ rendez-vous de 13 h 00 à 17 h 00 / 
Parvis de l’hôpital

Les premiers gestes qui sauvent
Apprenez en famille à faire les gestes des 
premiers secours. 
Un atelier enfant et un atelier adulte à 
chaque séance par les équipes du CESU 93.

■ rendez-vous à 14 h 15, 15 h 45 et 16 h 15 / 
Parvis de l’hôpital

musiques du monde 

ATTARAB : musique et chants orientaux 
Musicothérapie sans frontières, Beya 
Barkous : duo violon et harpe 
Orchestre d’harmonie de la Courneuve : 
musique de films 
Moufida & Hocine : chants et guitare, variétés 
anglaise et française 
Gymkana Bélé : musique martiniquaise, 
danse et chants 
Adnan.M & Amna Rojine : luth oriental  
et derbouka 
Chorale Nouvelle Alliance de l’église  
de Saint-Denis : gospel

■ Programmation en continue  
de 13 h 00 à 17 h 00

Performance d’artiste

Venez réaliser une œuvre collective avec 
le graffeur Batsh.

■ rendez-vous de 13 h 00 à 17 h 00 / 
Parvis de l’hôpital

saveurs du monde

Dégustation de mets exotiques avec 
l’association Les Femmes médiatrices.

■ rendez-vous de 13 h 00 à 17 h 00 / 
Parvis de l’hôpital

sports

Démonstrations et initiations de boxe, danse, 
escrime et karaté avec l’Athletic Club de 
Bobigny. 
Démonstration de rugby et initiation pour 
les enfants par le Pôle Universitaire Rugby 
féminin et masculin de Paris 13 Bobigny. 
CAMI sport et cancer : danse sur scène 
et initiation au médiété, activité physique 
adaptée.

■ rendez-vous de 13 h 00 à 17 h 00 / 
Parvis de l’hôpital

cAsiTA fête ses 10 ans

Découvrez la Maison des adolescents et les 
ateliers médiation pour les ados.

■ rendez-vous de 13 h 00 à 17 h 00 / 
Parvis de l’hôpital
.



Un jour au cœur des hôpitaux de l’AP-HP 

cOnférences

Transplantation d’organe : un enjeu 
médical et humain 
La greffe intestinale : une transplantation 
rare pour une maladie rare par le Pr 
Francisca Joly, gastro-entérologue.

La greffe du foie 

Pour qui ? Pourquoi ? Quelles avancées 
médicales à l’hôpital Beaujon ? par le Pr 
François Durand, hépatologue.

Les enjeux de la greffe hépatique 
pour les patients 

Par Valérie Gateau et le Dr Ailton Sepulveda. 
Espace Recherche, Information  
et Accompagnement sur la transplantation 
hépatique. 
Avec la participation de l’équipe de 
coordination de transplantation hépatique.

comment vivre l’attente d’une 
greffe, quelle vie après 
la transplantation ? 

Par Yolande Guéros, transplantée du foie, 
représentante des usagers à l’hôpital et 
membre de l’association Transhépate 
(Fédération Nationale des Déficients  
et Transplantés Hépatiques).

■ rendez-vous à 14 h 30 / 
salle michel fontaine (1er étage)

visiTes

endoscopies digestives 
et bronchiques

Par le Pr Yoram Bouhnik, chef du service. 
Gaëlle Coco, cadre de santé de l’unité  
et l’équipe paramédicale.
Venez visiter le service d’endoscopie qui 
réalise les explorations des maladies  
de l’appareil digestif (œsophage, estomac, 
intestin, pancréas, foie) et de l’appareil 
pulmonaire. L’unité assure le dépistage  
du cancer colorectal.

■ rendez-vous de 14 h 00 à 17 h 00 / 
Hall de l’hôpital / visites de 20 minutes 
par petits groupes

savez-vous comment sont 
préparées les chimiothérapies ?

Par Claudine Medjadji, cadre du service et 
l’équipe de la pharmacie 
Venez visiter l’unité de fabrication qui 
prépare les chimiothérapies.  
Les professionnels vous expliqueront 
les conditions de production dans un 
environnement dédié et protégé. Ces 
préparations prêtes à l’emploi sont 
dispensées aux patients dans les unités  
de soins.

■ rendez-vous de 14 h 00 à 17 h 00 / 
Hall de l’hôpital / visites de 15 minutes 
par petits groupes
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hôPital beaujon
100, boulevard du Général leclerc – 92110 Clichy
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AnimATiOns

Troubles de l’audition 

Par le Dr Elizabeth Vitte et l’équipe ORL.
L’équipe ORL répondra à vos questions  
sur les acouphènes, les vertiges,  
la surdité et tous les troubles de l’audition. 
Si vous pensez souffrir de vertiges, vous 
pourrez réaliser un test rapide grâce à une 
vidéonystagmoscopie. Equipé d’un casque 
doté d’une caméra infrarouge, l’examen 
permet d’observer les mouvements 
oculaires.

■ rendez-vous de 14 h 00 à 17 h 00 / 
Hall de l’hôpital

bien dans sa peau 

Par le Dr Patrick Le Bozec, chef du service  
de dermatologie.
Prévention solaire, cancers cutanés, 
psoriasis, eczéma, mycoses, rosacée, acné, 
maladie de Lyme, infections sexuellement 
transmissibles… Nous sommes là pour  
en parler.

■ rendez-vous de 14 h 00 à 17 h 00 / 
Hall de l’hôpital

Addiction au tabac : 
où en êtes-vous ?

Par Marie Rouvrais, infirmière spécialisée.
Cigarette traditionnelle ou électronique : 
testez votre dépendance et votre souffle.  
Si vous hésitez à arrêter de fumer, vous 
serez conseillé sur les étapes à suivre.

■ rendez-vous de 14 h 00 à 17 h 00 / 
Hall de l’hôpital

informations sur le viH / siDA 
et dépistage rapide 

Par le Dr Agnès Villemant et Marie Rouvrais, 
infirmière spécialisée en éducation 
thérapeutique du patient, service  
de médecine interne.
Bénéficiez de conseils personnalisés sur 
le VIH, sa prise en charge à Beaujon et ses 
traitements. Un dépistage VIH anonyme  
et gratuit par test à orientation diagnostique 
(TROD) est possible sur place.
■ rendez-vous de 14 h 30 à 16 h 30 / 
Hall de l’hôpital

vivre avec une hépatite 

Par le réseau RevHépat.
Les professionnels vous informent sur 
les hépatites B et C, les traitements et le 
programme d’éducation thérapeutique 
proposé par le réseau ville-hôpital 
RevHépat.

■ rendez-vous de 14 h 00 à 17 h 00 / 
Hall de l’hôpital
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Un jour au cœur des hôpitaux de l’AP-HP 

visiTes

Unité de chirurgie ambulatoire
et bloc opératoire 

De plus en plus d’opérations chirurgicales 
peuvent se faire en entrant à l’hôpital  
le matin et en ressortant le jour même. On 
appelle cela la « chirurgie ambulatoire ». Elle 
est rendue possible par l’amélioration des 
techniques de chirurgie et d’anesthésie, 
ainsi que par l’organisation performante de 
ses unités dédiées. La chirurgie ambulatoire 
concerne à la fois des actes de « petite 
chirurgie » mais également des actes  
de haute technicité, comme c’est le cas 
pour la hernie discale à l’unité de chirurgie 
ambulatoire de l’hôpital Bicêtre.
Une visite guidée de cette unité, réalisée 
par un chirurgien, est proposée. Le public 
pourra ainsi suivre les différentes étapes  
de la prise en charge et pénétrer à l’intérieur 
du bloc opératoire.

■ rendez-vous à 15 h 00 /  
Unité de chirurgie ambulatoire,  
secteur vert, porte 6 / Durée 1 h /  
Public : adolescent, adulte / Accessibilité 
pour personnes à mobilité réduite / 
sur inscription :  
evenement.hups@pbr.aphp.fr ou 
01 45 21 21 32

visites guidées historiques 

Posez un œil nouveau sur l’hôpital Bicêtre : 
en parcourant la cour des massacres,  
le grand réservoir, le puits. Redécouvrez 
l’histoire d’un hôpital qui a été lieu 
d’assistance, prison d’Etat et asile.

■ rendez-vous à 14 h 00, 15 h 30, 17 h 00 /  
Devant l’entrée principale, 78, rue du 
Général Leclerc / Durée 1 h 15 /  
non accessible aux personnes à mobilité 
réduite / sur inscription :  
contact-musée@sap.aphp.fr ou 
01 40 27 50 05
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exPOsiTiOn

bicêtre, une histoire de l’hôpital 

Avant de devenir un centre de soins  
et de recherche de haut niveau, cet hôpital 
a été tout d’abord un lieu d’accueil des 
mendiants des marginaux et parfois un 
lieu d’enfermement. L’hôpital Bicêtre 
est emblématique de l’histoire de 
l’hospitalisation en France. 

A travers des œuvres et des objets uniques, 
découvrez notamment l’histoire des 
mendiants, forçats, malades vénériens 
et criminels des cachots noirs qui ont fait 
l’histoire du lieu. Cette exposition vous est 
présentée dans le grand réservoir de Bicêtre, 
exceptionnellement ouvert pour l’occasion.

■ entrée libre de 13 h 00 à 18 h 00 / 
Grand réservoir / non accessible aux 
personnes à mobilité réduite

hôPital biCêtre
78, rue du Général leclerc – 94275 le Kremlin-bicêtre
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AnimATiOns

initiation aux gestes
de premiers secours suivie d’une
visite guidée du Labforsims 

Une initiation aux gestes de premiers 
secours sera dispensée par le Pr Dan 
Benhamou, chef du département 
d’anesthésie-réanimation : des gestes 
simples à la portée de tous, qui peuvent 
permettre de sauver des vies.

A l’issue de cette initiation, une visite guidée 
du LabForSIMS sera proposée. Ce lieu, 
habituellement fermé au public, est utilisé 
par les professionnels et les étudiants 
en médecine. Comme les simulateurs de 
vols pour les pilotes, la formation par la 
simulation en médecine et santé est un outil 
innovateur d’apprentissage par la pratique. 
Il permet, par une mise en situation, 
d’effectuer des actes médicaux ou des soins 
semblables à la réalité.

■ 2 sessions / Durée 1 h 
rendez-vous à 14 h 00 et 15 h 00  
faculté de médecine Paris-sud,  
secteur vert, porte 15 /
sur inscription :  
evenement.hups@pbr.aphp.fr ou 
01 45 21 21 32

Don d’organes :
et si on en parlait ? 

Chaque année, le nombre de personnes 
inscrites en liste d’attente de greffe 
progresse. Actuellement, l’attente des 
patients peut durer plusieurs mois, voire des 
années. Le besoin en greffons ne cesse de 
croître.
La coordination hospitalière des 
prélèvements multi-organes de l’hôpital 
Bicêtre et la fédération nationale d’aide 
aux insuffisants rénaux seront présents 
pour informer, sensibiliser et répondre aux 
questions sur le don d’organes et de tissus.

■ rendez-vous de 14 h 00 à 17 h 00 /  
Parc Pinel
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visiTes

véhicules du smUr 

Par les équipes de Beaujon.
Découvrez l’installation d’un camion et d’un 
4x4 d’urgence.

■ rendez-vous à 14 h 00 / 
Parvis de l’hôpital

chambre ebola 

Par le service des maladies infectieuses 
et tropicales.
Venez visiter une chambre à pression 
négative dans l’unité REB (Risque 
Epidémique et Biologique). Un médecin 
et un cadre de santé vous expliqueront 
comment s’organise la prise en charge  
d’un patient.

■ inscription le jour même à 14 h 00 / 
Hall de l’hôpital / Un départ toutes  
les heures

AnimATiOns

Urgences et gestes d’urgences 

Par les équipes d’urgences de Bichat  
et de Beaujon. Sauvez des vies ! Apprenez  
à effectuer un massage cardiaque  
et à utiliser un défibrillateur.
■ rendez-vous de 14 h 00 à 17 h 00 / 
Hall de l’hôpital /  
formation toutes les 30 minutes / 
inscription sur place

La combinaison ebola 

Par l’unité d’hygiène et de lutte contre  
les infections nosocomiales.
Apprenez tout sur la combinaison Ebola et 
testez-vous à l’habillage et au déshabillage.

Prévention et dépistage 
des maladies cardio-vasculaires 

Par le service de neurologie.
AVC, attaque cérébrale : quels sont vos 
facteurs de risques ? Tous les conseils pour 
les éviter.
Faîtes un premier bilan avec les 
professionnels de santé : prise de tension, 
test de glycémie, doppler…

Lutter contre les addictions 

Par les équipes de psychiatrie-addictologie 
avec la participation de la Prévention 
Routière.
Alcoolisme, tabagisme : que faire ? Jeux 
online, e-cigarette : lutter contre ces 
nouvelles addictions.
Avec la Prévention Routière, découvrez les 
effets de l’alcool sur vos réflexes.

Prévention et dépistage 
des maladies sexuellement 
transmissibles 

Par le service des maladies infectieuses  
et tropicales.
Information et prévention des maladies 
sexuellement transmissibles.
Commercialisation du TROD (Test Rapide 
d’Orientation Diagnostic) : comment ça 
marche ?
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hôPital biChat - Claude-bernard
46, rue henri-huchard – 75018 Paris
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vivre avec une maladie pulmonaire 

Par les équipes du pôle Thorax / Vaisseaux.
Venez tester votre souffle ! Asthme, maladies 
pulmonaires rares : quand consulter ?  
Des conseils pour préserver ses poumons, 
des informations sur la transplantation.
■ rendez-vous de 14 h 00 à 17 h 00 / 
Hall de l’hôpital

chorale des compagnons 
de la butte montmartre

Paris et Montmartre en chansons.

■ rendez-vous à 14 h 00 / 
Hall de l’hôpital

exPOsiTiOn

HÔPiTAL nOrD 

Le regroupement de Bichat, Beaujon  
et de la faculté de médecine Paris Diderot 
au sein d’un nouveau pôle hospitalier et 
universitaire dédié à la santé est en marche.
Informez-vous sur le nouvel Hôpital 
Universitaire Paris Nord.

■ rendez-vous de 14 h 00 à 17 h 00 / 
Hall de l’hôpital
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Un jour au cœur des hôpitaux de l’AP-HP 

cOnférence

L’aide aux aidants 

Conférence animée par Victoria Cristancho-
Lacroix, diplômée en neuropsychologie 
et en neurosciences cognitives et 
comportementales.

■ rendez-vous à 14 h 00 / 
Grand salon

AnimATiOns

fragilité et troubles 
de la mémoire

L’équipe du laboratoire de Gérontechnologie 
LUSAGE, spécialisée dans la prise en charge 
des personnes âgées souffrant de troubles 
cognitifs et leurs aidants, vous propose un 
circuit autour de la recherche sur la fragilité 
et les troubles de la mémoire ainsi qu’un 
atelier pratique dédié aux aides techniques.

■ rendez-vous de 14 h 00 à 17 h 00/ 
bâtiment bleu

Prévention des chutes 

Les chutes accidentelles sont souvent 
synonymes de perte d’autonomie pour 
les personnes âgées de plus de 65 ans. 
Deux kinésithérapeutes vous invitent à un 
parcours sensoriel pour vous prodiguer des 
conseils pratiques.

■ rendez-vous de 14 h 00 à 17 h 00/ 
Hall d’accueil

snoezelen : exploration sensorielle,
détente et plaisir 

Plus qu’une méthode, l’approche Snoezelen 
est une démarche d’accompagnement, un 
état d’esprit, un positionnement d’écoute et 
d’observation, basée sur des propositions 
de stimulation et d’exploration sensorielles, 
privilégiant la notion de « prendre soin ».  
Un film, commenté par l’équipe soignante, 
vous fera découvrir cette approche inédite 
aux multiples bénéfices pour la personne 
âgée.

■ rendez-vous de 14 h 00 à 17 h 00/ 
Hall d’accueil

Troubles de la déglutition : 
une pathologie fréquente 
et sous-estimée 

Les troubles de la déglutition sont fréquents 
chez la personne âgée et représentent 
une menace vitale lorsqu’ils entraînent 
des fausses routes, des pneumopathies 
d’inhalation, une dénutrition et une 
déshydratation. Repérer précocement ces 
troubles permet de limiter les complications. 
Grâce aux conseils d’une orthophoniste, 
vous apprendrez à mieux comprendre cette 
pathologie méconnue du grand public.

■ rendez-vous de 14 h 00 à 17 h 00/ 
Hall d’accueil
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Un jour au cœur des hôpitaux de l’AP-HP 

compléments alimentaires : 
prévenir la malnutrition

Après 75 ans, certaines personnes n’ont 
plus suffisamment d’appétit pour couvrir 
leurs besoins nutritionnels. 

Dans ce cas, il faut veiller à ce qu’elles 
enrichissent leur alimentation avec les 
nutriments indispensables : glucides, 
protéines, lipides, calcium, vitamines, etc. 
Au programme : informations et conseils 
pratiques pour  
« bien manger et mieux vieillir ».

■ rendez-vous de 14 h 00 à 17 h 00/ 
Hall d’accueil

Atelier aromathérapie :
un apprentissage olfactif pour
éveiller les sens 

Huiles de lavande, camomille, romarin… 
l’équipe soignante vous fera découvrir  
les bienfaits de ces huiles essentielles sur 
la santé.

■ rendez-vous de 14 h 00 à 17 h 00/ 
Hall d’accueil

Atelier « bar à beauté » 

Flash maquillage, massage relaxant, 
manucure « express »… l’équipe d’animation 
de Broca et l’association « Clara Cap 
Esthétique » vous proposent des prestations 
esthétiques et relaxantes pour un moment 
de détente, de sensations et d’attentions, 
un temps de relation privilégiée basée sur 
l’écoute et le toucher.

■ rendez-vous de 14 h 00 à 17 h 00/ 
espace bien-être

Atelier « relooking » 

La beauté n’a pas d’âge du moment 
qu’on sait prendre soin de soi... L’équipe 
d’animation de Broca, une styliste et des 
bénévoles de l’association VMEH vous 
conseillent sur vos tenues vestimentaires et 
vous donnent des astuces à adopter  
au quotidien, pour rayonner à tout âge !

■ rendez-vous de 14 h 00 à 17 h 00/ 
espace animation

concert gratuit des mélo’men 

Les Mélo’Men, un chœur composé d’une 
cinquantaine de chanteurs amateurs 
propose un vaste répertoire de variété 
française et de musique classique.

■ rendez-vous à 15 h 00/ 
Grand salon

concert gratuit 
des barrés de broadway 

Les Barrés de Broadway, une joyeuse troupe 
qui enchaîne avec talent et malice des 
standards de Broadway dans des versions 
toujours françaises.

■ rendez-vous à 16 h 00/ 
Grand salon
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AnimATiOns

Prévention des chutes 

Une ergothérapeute vous invite à un 
parcours sensoriel pour vous prodiguer  
des conseils pratiques.

■ rendez-vous de 14 h 30 à 17 h 00/ 
espace d’ergothérapie

Terre et bijoux créatifs 

L’association VSArt et l’équipe d’animation 
de l’hôpital vous invitent à confectionner 
des bijoux originaux et uniques grâce à un 
savant mélange de matières.

■ rendez-vous de 14 h 30 à 17 h 00/ 
salon

concert gratuit
de Jean-Luc bouffard, accordéoniste  

Cet accordéoniste de talent fera danser 
petits et grands sur des airs très connus de 
la chanson française.

■ rendez-vous de 14 h 30 à 16 h 00/ 
Hall d’accueil

Les associations à l’hôpital 

Stands d’information de l’association VSArt 
et de la Fondation Claude Pompidou.

■ rendez-vous de 14 h 30 à 17 h 00/ 
Hall d’accueil
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hôPital la roCheFouCauld
15, avenue du Général leclerc – 75014 Paris

AnimATiOns

visite guidée de l’hôpital 

Inscrit au titre des monuments historiques 
depuis 1928, l’hôpital La Rochefoucauld est 
un bel ensemble à l’ordonnance rectiligne, 
qui offre au promeneur une halte reposante.

■ rendez-vous de 14 h 30 à 17 h 00/ 
entrée du site /  
Départ toutes les 30 minutes

concert gratuit
du chœur de chambre Agapanthe 

Créé en 2001, le chœur de chambre 
Agapanthe dirigé par Isabelle Retailleau, 
regroupe une trentaine de chanteurs 
amateurs possédant tous une expérience 
musicale. D’année en année le chœur s’est 
forgé une identité vocale par la pratique 
régulière du chant a cappella centrée sur 
l’écoute, la recherche d’un équilibre  
et d’une harmonie des timbres ainsi que 
d’une cohésion et d’une expressivité 
d’ensemble.

■ rendez-vous de 15 h 00 à 17 h 00/ 
Hall d’accueil de l’hôpital

30 mai 2015
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visiTes

Un bloc opératoire 
de dernière génération

Acheminés de Nuremberg par convoi 
exceptionnel, 11 modules ont été montés  
en plein cœur de Cochin pour constituer  
3 salles de haute technologie. Suivez  
le parcours d’un opéré thoracique  
et découvrez les dessous du montage  
de ce bloc opératoire high-tech.

■ rendez-vous à 14 h 00, 15 h 00 ou 16 h 00/ 
Devant la cafétéria de l’hôpital / 
sur inscription au 01 58 41 11 57 
ou service.communication@cch.aphp.fr

Découverte d’eOs, un système 
de radiologie innovant 
en ostéo-articulaire

Un système d’imagerie radiologique qui 
permet d’obtenir à faible dose d’irradiation 
et simultanément, des radiographies de face 
et de profil en 2D et 3D de la totalité des 
membres inférieurs, du rachis ou du corps 
entier.

■ rendez-vous à 14 h 00, 15 h 00 ou 16 h 00/ 
Devant la cafétéria de l’hôpital / 
sur inscription au 01 58 41 11 57 
ou service.communication@cch.aphp.fr

venez à la rencontre de vos propres 
cellules grâce à l’histologie ! 

Visite guidée de la plateforme « Histologie, 
Immunomarquage et Microdissection Laser 
(HistIM) » à l’Institut Cochin, centre de 
recherche Inserm CNRS Paris Descartes.

■ rendez-vous à 14 h 15, 15 h 15 ou 16 h 15/ 
Hall d’accueil de l’institut cochin, 
22 rue méchain 75014 Paris / 
sur inscription au 01 58 41 11 57 
ou service.communication@cch.aphp.fr

Le cloître de Port-royal, 
un lieu unique, empreint d’histoire, 
au cœur de Paris

Découvrez la chapelle où l’on célèbre 
toujours le culte le dimanche, le chœur  
des Religieuses et la salle Capitulaire 
imprégnés de l’esprit des religieuses,  
les escaliers à balustres dont « l’escalier  
des miracles », les galeries et le jardin  
du cloître de Port-Royal.

■ rendez-vous à 14 h 00, 15 h 00 ou 16 h 00/ 
cloître de Port-royal,  
123 boulevard de Port-royal 75014 Paris 

cOnférences

La transplantation de microbiote 
fécal : une thérapeutique remise 
en selle 

Conférence animée par le Dr Rui Batista, 
praticien hospitalier, adjoint au chef  
de service de la pharmacie.
De récentes recherches ont mis  
en évidence le rôle d’un déséquilibre  
de la flore intestinale dans un certain 
nombre de maladies. 
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La transplantation de microbiote fécal (selles 
issues d’un donneur sain), proposée depuis 
l’Antiquité, a déjà fait la démonstration 
d’une efficacité largement supérieure aux 
antibiotiques dans certaines infections 
sévères du tube digestif. L’intérêt de ce 
« médicament BIO » dans diverses maladies 
inflammatoires, métaboliques (obésité, 
diabète) et même neurologiques, fait 
aujourd’hui l’objet de nombreuses études.

■ rendez-vous à 14 h 00 / 
Amphithéâtre du bâtiment 
Jean-Dausset, hôpital cochin

Les troubles du comportement 
alimentaire au xxième siècle 

Conférence animée par le Dr Corinne 
Blanchet, praticien hospitalier au sein de la 
Maison des Adolescents / Maison de Solenn.

■ rendez-vous à 14 h 30 / 
Hall d’accueil de la maison  
des adolescents / maison de solenn 
97 boulevard de Port-royal 75014 Paris 

L’apport des tests génétiques 
en médecine 

Conférence animée par le Pr Marc Delpech, 
chef du service de biochimie et génétique 
moléculaire.
Le laboratoire de génétique et biologie 
moléculaire de l’hôpital Cochin effectue 
le diagnostic de nombreuses maladies 
héréditaires rares en recherchant  
des mutations dans les gènes impliqués 
dans ces maladies. Cela est utile 
principalement pour le conseil génétique,  
le diagnostic prénatal et la cancérologie.

■ rendez-vous à 15 h 00 / 
Amphithéâtre du bâtiment 
Jean-Dausset, hôpital cochin

La recherche biomédicale 
au cœur de l’hôpital 

Venez échanger avec deux chercheurs  
de l’Inserm : chacun vous exposera  
en termes simples ses travaux 
expérimentaux et échangera ensuite avec 
vous sur toutes les questions que vous 
pourriez vous poser.
- Le diabète insulino-dépendant : une 
maladie du système immunitaire.
- Les maladies liées au fer : rôle d’une petite 
hormone, l’hepcidine.
Deux conférences d’une quinzaine  
de minutes animées par Roberto Mallone 
et Sophie Vaulont,  chercheurs de l’Institut 
Cochin, centre de recherche Inserm CNRS 
Université Paris Descartes.

■ rendez-vous à 15 h 00 / 
salle de réunion au 2ème étage, institut 
cochin, 22 rue méchain 75014 Paris

Les ados expliqués aux parents 

Conférence animée par le Pr Marie-Rose 
Moro, chef de service, Maison  
des Adolescents / Maison de Solenn avec  
la participation des associations AIEP, 
BABEL, ANMD.

■ rendez-vous à 16 h 00 / 
Hall d’accueil de la maison  
des adolescents / maison de solenn,  
97 boulevard de Port-royal 75014 Paris 

> Suite du programme de l’hôpital Cochin 
page suivante
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AnimATiOns

Le monde hospitalier vu par
Gilles Desportes 

Une série de photographies en noir et blanc 
exposées sur les grilles de Port-Royal  
et de Cochin mettant en valeur  
les personnels et les patients de l’hôpital 
prises par le Dr Gilles Desportes, chirurgien, 
écrivain et photographe amateur.

■ Grilles extérieures de Port-royal 
et de cochin / 
123 boulevard de Port-royal  
et 27 rue du fbg st-Jacques 75014 Paris

Prendre soin et innover 
en cancérologie 

Visite du service de cancérologie  
de l’hôpital Cochin, mini-conférences  
sur « les innovations thérapeutiques  
en cancérologie » et « les bienfaits du 
sport dans la prise en charge du cancer », 
présentation du Parcours Equilibre et visite 
des aménagements sportifs situés au sein 
du cloître de Port-Royal.

■ rendez-vous à 14 h 00 / 
Hall d’accueil du bâtiment copernic / 
site Port-royal, 
123 bd de Port-royal 75014 Paris 
sur inscription au 01 58 41 11 57 
ou service.communication@cch.aphp.fr

formation aux gestes d’urgence 

Apprentissage et entraînement au massage 
cardiaque sur mannequin.
Démonstration de « Staying Alive », un 
serious game en 3D pour apprendre les 
gestes qui sauvent : 4 minutes pour essayer 
de secourir, en temps réel, une personne 
victime d’un arrêt cardiaque, en le massant 
au rythme du tube des Bee Gees « Staying 
Alive », fréquence idéale pour un massage  
et en utilisant un défibrillateur.

■ rendez-vous de 14 h 00 à 17 h 00 / 
entrée de l’hôpital cochin / 
27 rue du fbg st-Jacques 75014 Paris

Quand bien naître rime 
avec bien-être 

Au travers de stands, de posters  
et d’animations, l’équipe de la maternité 
Port-Royal vous invite à découvrir une 
nouvelle approche de l’accouchement, plus 
naturelle mais sécurisée, « l’accouchement 
physiologique »  et à pénétrer dans  
la toute nouvelle salle Nature inaugurée 
en septembre 2014, spécialement équipée 
pour aider et détendre la future mère.

■ rendez-vous de 14 h 00 à 17 h 00 / 
Hall d’accueil du bâtiment Port-royal / 
123 bd de Port-royal 75014 Paris /
visite de la salle nature sur inscription 
au 01 58 41 11 57 ou  
service.communication@cch.aphp.fr

La néonatologie, 
un autre départ dans la vie 

Le bébé prématuré hospitalisé  
en néonatologie découvre à sa naissance  
un univers bien différent du monde intra-
utérin, dans le ventre de sa maman.
Découvrez le savoir-faire de l’équipe  
de néonatologie de Port-Royal qui,  
au quotidien, prodigue des soins et met  
en place des stratégies environnementales 
pour favoriser le développement 
harmonieux des tout-petits bébés.  
Au programme : présentation d’un 
incubateur, informations et conseils 
(méthode du « peau à peau », l’allaitement 
maternel et ses bienfaits pour le bébé 
prématuré…).

■ rendez-vous de 14 h 00 à 17 h 00 / 
Hall d’accueil du bâtiment Port-royal / 
123 bd de Port-royal 75014 Paris /



Les loisirs thérapeutiques
à l’hôpital 

Découvrez une nouvelle approche 
non médicamenteuse du soin, le loisir 
thérapeutique, au travers d’ateliers « bien-
être » proposés par une équipe soignante 
du pôle ostéo-articulaire de l’hôpital  
et des bénévoles. Ce nouveau loisir 
thérapeutique s’inscrit dans une activité 
d’éducation thérapeutique pour les patients 
(ETP) et les aidants en complément  
des ateliers éducatifs classiques. Il s’agit 
d’un soin de support complémentaire  
à l’ETP, destiné à aider les personnes 
malades et les aidants familiaux aux 
prises avec des difficultés physiques, 
émotionnelles, socio-professionnelles  
et à améliorer leur santé et leur qualité  
de vie. Chaque atelier dure environ 1 h  
et peut accueillir une quinzaine de 
personnes. Trois ateliers au choix :
- l’atelier du mot animé par un écrivain  
et un conteur,
- l’atelier de psychomotricité / sophrologie 
animé par une sophrologue  
et des psychomotriciens,
- l’atelier « prendre soin de soi » animé par 
une socio-esthéticienne.

■ rendez-vous de 14 h 00 à 17 h 00 / 
chœur des religieuses du cloître  
de Port-royal / 
123 bd de Port-royal 75014 Paris /
sur inscription au 01 58 41 11 57 ou  
service.communication@cch.aphp.fr
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visiTes

La plateforme automatisée 
de biologie

Le parcours entièrement automatisé des 
prélèvements du patient de la prescription 
au rendu du résultat.

■ rendez-vous à 11 h 30, 12 h 30, 13 h 30  
et 14 h 30 / visite par groupe de 10 
Hall de l’hôpital / 
sur inscription au 01 56 09 21 04 
ou contact.hegp@egp.aphp.fr

Le plateau interventionnel 
Présentation des techniques 
d’embolisation de la prostate
Les nouvelles techniques d’embolisation 
artérielle permettent de traiter  
de nombreuses pathologies de façon  
peu invasive.

■ rendez-vous à 14 h 00, 15 h 00 et 16 h 00/ 
visite par groupe de 10 
Hall de l’hôpital / 
sur inscription au 01 56 09 21 04 
ou contact.hegp@egp.aphp.fr
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sur inscription au 01 56 09 21 04 / 
contact.hegp@egp.aphp.fr

Les histoires insolites 
qui ont fait la médecine 

Le Pr Jean-Noël Fabiani vous invite à un 
passionnant voyage à travers l’histoire 
de la médecine.

■ rendez-vous de 14 h 00 à 15 h 00 / 
Auditorium

L’urgence vitale à l’HeGP 

Par le Pr Philippe Juvin

Deux spécificités : 
aorte et embolie pulmonaire 

Par les Prs Paul Achouch et Olivier Sanchez.
La dissection de l’aorte et l’embolie 
pulmonaire sont deux pathologies 
potentiellement graves qui peuvent mettre 
en jeu la vie des patients.
L’HEGP s’est doté d’une organisation 
spécifique pour prendre en charge ce type 
de situations critiques.

■ rendez-vous de 15 h 00 à 16 h 00 / 
Auditorium

hôPital euroPéen 
GeorGeS-PomPidou
20, rue leblanc – 75015 Paris
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La thérapie cellulaire 
de l’insuffisance cardiaque 

Pr Philippe Menasché
Une 1ère mondiale réalisée en octobre dernier 
ouvre peut-être de nouvelles perspectives 
dans la prise en charge  
de l’insuffisance cardiaque sévère.

■ rendez-vous de 16 h 00 à 17 h 00 / 
Auditorium

AnimATiOns

À la rencontre des associations 

Alcooliques Anonymes, ASP Fondatrice,  
Association R.S. DIEP,  Ikambere,  Les Petits 
Bonheurs, Petits Frères des Pauvres, Union 
Nationale des Amis et Familles de malades 
psychiques - Hauts-de-Seine, Vie Libre 
(comité de Paris), Visiteurs pour Personnes 
Hospitalisées, Vivre Comme Avant, 
Narcotiques Anonymes.

À la rencontre des services 

Présentation et manipulation 
du robot chirurgical vinci 

Arrêt cardiaque : apprenez 
les gestes qui sauvent 

Centre d’expertise de la mort subite.

Le don d’organe 

Par Coordination des prélèvements 
d’organes.

Prévenir le papillomavirus humain 
(HPv) 

Consultation pluridisciplinaire.

Dépistage des maladies 
cardio-vasculaires 

Centre de médecine préventive cardio-
vasculaire.

Dépistage des maladies rénales 

Service hypertension artérielle affections 
rénales et cardio-vasculaires.

■ rendez-vous de 11 h 00 à 17 h 00 / 
rue hospitalière

concert de musique 
latino-américaine 

Avec l’ensemble instrumental de Chatillon.

■ rendez-vous à 13 h 00 / 
rue hospitalière
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café-rencontres 
avec les professionnels 
de l’Hospitalisation à domicile 

■ rendez-vous de 14 h 00 à 17 h 00 / 
Galerie A

rencontre avec un spécialiste 
de l’infection par le viH 

■ rendez-vous de 14 h 00 à 17 h 00 / 
Hall de l’hôpital

visiTes

venez découvrir 700 ans 
d’histoire à l’Hôtel-Dieu

Deux visites guidées historiques.

■ rendez-vous à 14 h 00 et à 16 h 00 / 
Durée de la visite : 1 h 30 
Hall de l’hôpital / 
inscription obligatoire :  
hotel.dieu@sap.aphp.fr

rencontre avec les spécialistes 
du sommeil et échanges 
sur les thèmes suivants 

• Dépistage des apnées du sommeil
• Somnolence et conduite automobile :  
les règles de sécurité
• Le sommeil connecté : l’application 
iSommeil.

■ rendez-vous de 14 h 00 à 17 h 00 / 
Hall de l’hôpital

AnimATiOns

culture à l’hôpital : 
des médiathèques accueillent
le musée du Louvre 

• Découverte de sculptures les yeux bandés, 
échange autour d’œuvres avec  
des conférenciers du Louvre, présentation 
de livres d’art sur les collections du Louvre...

■ rendez-vous de 14 h 30 à 16 h 30 / 
Hall de l’hôpital

• Conversation sur le thème  
« Les Sourires dans la peinture », par un 
spécialiste du musée du Louvre.

■ rendez-vous à 15 h 30 / 
Hall de l’hôpital / 
nombre de places limité / 
inscription par mail : 
claudie.guerin@aphp.fr
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exposition 
« sous toutes les coutures » 
ou l’histoire du vêtement à l’hôpital 
(19ème au 21ème siècle) 

■ rendez-vous à partir du 22 mai 2015 / 
Hall de l’hôpital

Présentation des différents 
examens pratiqués dans le service
de radiologie 

Sur grand écran, en 3D et en couleurs.

Dépistage gratuit 

• Des troubles de la vision
• De l’hypertension artérielle
• Du diabète
• De l’anévrisme de l’aorte abdominale

■ rendez-vous de 14 h 00 à 17 h 00 / 
Hall de l’hôpital
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La médiation 
avec les usagers 

Pr Michel Meignan, chef de service  
de médecine nucléaire - hôpital Henri-
Mondor.
Le rôle du médecin médiateur est avant tout 
de restaurer un lien qui a manifestement 
été rompu entre un patient et une équipe 
soignante voire un établissement.
La médiation est un exercice délicat car 
l’usager qui l’a sollicitée doit être certain 
de la neutralité du médecin médiateur qui 
n’est pas là pour juger mais pour expliquer, 
rassurer et le cas échéant indiquer les 
différents recours qui sont à la disposition 
du patient quand celui-ci persiste à penser 
qu’il a été mal pris en charge.

■ rendez-vous à 14 h 00 / 
espace culturel nelly rotman / 
Hall porte 1 / 
sur inscription et gratuit / 
contact : 01 49 81 20 06

L’imprimante 3D au service 
de la chirurgie réparatrice 

Pr Jean-Paul Meningaud, chef de service  
de chirurgie plastique reconstructive - 
hôpital Henri-Mondor.
L’impression 3D facilite désormais  
la planification des opérations de chirurgie 
plastique et esthétique faciale. Elle permet 
de reproduire les malformations et 
disgrâces du squelette facial,  
de les manipuler et ainsi de simuler  
les interventions à réaliser.

■ rendez-vous à 15 h 00 / 
espace culturel nelly rotman / 
Hall porte 1 / 
sur inscription et gratuit / 
contact : 01 49 81 20 06
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concert Alama Kanté 

Alama Kanté offre un concert gratuit  
et présente en avant-première son nouvel 
album, accompagnée de ses musiciens.
Alama Kanté est la nièce du musicien Mory 
Kanté, 1ère patiente au monde à être opérée 
de la gorge sous hypnose en chantant durant 
toute l’intervention chirurgicale  
à l’hôpital Henri-Mondor.
■ rendez-vous à 16 h 00 / 
Hall de l’hôpital

exposition 
de photographies d’art 
Francis Taïeb, «MOCKERS»
Portraits noir et blanc, grand format  
de coursiers, traités comme des héros  
de la communication « gavroches 
mécaniques ».
Portraits couleur de rockers, reflétant  
sa passion pour la mise en scène  
de direction d’acteurs, de chanteurs connus 
ou inconnus.
■ rendez-vous de 13 h 30 à 17 h 00 / 
espace culturel nelly rotman / 
contact : 01 49 81 20 06

hôPital henri-mondor
51, avenue du maréchal de lattre de tassigny – 94010 Créteil 
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sTAnDs-écHAnGes
Avec nos équipes médicales  
et paramédicales des hôpitaux du groupe 
hospitalier.

Addictologie 

Dr Jean-Baptiste Trabut, chef de service 
d’addictologie - hôpital Albert-Chenevier.
Face aux problèmes de santé publique que 
posent les conduites addictives, le Dr Trabut 
présente une offre de soins diversifiée : 
outils thérapeutiques, pharmacologiques...

Prévenir le vieillissement 
pathologique de 55 à 95 ans 

Dr Isabelle Fromentin, chef de service  
de gériatrie ambulatoire, Audrey Riaucau, 
psychologue clinicienne, Mélanie Petit, 
neuropsychologue - hôpital Emile-Roux.
À partir de 55 ans, évaluer ses capacités 
afin de tester ses points faibles, à partir 
d’échelles validées internationalement, 
choisies en fonction de l’âge pour prendre 
en charge ses défaillances éventuelles 
(mobilité, mémoire, continence ...).

Les thérapeutiques 
non médicamenteuses en unité 
d’hébergement renforcé 
Zoom sur l’aromathérapie
Nathalie Depas, cadre de santé
Corinne Bilien, infirmière
hôpital Georges-Clemenceau.

L’unité transversale 
de nutrition clinique 

Dr Frédéric Behar, praticien hospitalier 
gériatre et nutritionniste
Laurent Livolsi, cadre de santé diététicien - 
hôpital Joffre-Dupuytren

Présentent la vigilance et la prise en charge 
nutritionnelle en gériatrie.

L’unité de médecine physique 
et de réadaptation 

Dr André Abrahamik, praticien hospitalier, 
médecin spécialiste en médecine physique 
et réadaptation, Nelly Gautier, cadre  
de santé rééducateur, Véronique Rohart 
et Marie-Pierre Nachin, ergothérapeutes - 
hôpital Joffre-Dupuytren
Présentent la démarche d’amélioration 
de la station assise de la personne 
âgée ou handicapée par la consultation 
pluridisciplinaire de positionnement  
et la consultation de validation d’un fauteuil 
roulant électrique.

■ rendez-vous de 13 h 30 à 17 h 00 / 
Hall de l’hôpital
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visiTes DU sAmU

Hélistation du samu 
La salle de régulation : 
centre d’appel samu - centre 15 

La plateforme nationale 
logistique en réponse 
aux urgences sanitaires 

Avec une exposition photos des équipes  
du Samu en action.

■ rendez-vous à partir de 13 h 30 / 
Accueil dans le hall principal, porte 1 / 
sur inscription et gratuit / 
contact : 01 49 81 20 06



Un jour au cœur des hôpitaux de l’AP-HP 

visiTes

blocs opératoires 

Avec M. Coupry
Les infirmières du bloc opératoire vous 
diront tout sur le parcours du patient 
au sein du bloc avec la diffusion d’une 
intervention chirurgicale.

biberonnerie 

Avec F. Prio, cadre et S-E. Mayet, 
diététicienne
Méconnue, la biberonnerie remplit des 
fonctions essentielles au développement 
des nouveau-nés. L’équipe diététique vous 
en expliquera l’organisation.

chambre mortuaire 

Avec V. Le Stanguennec, cadre et son équipe
Vous apprendrez les étapes  
de la préparation et de respect des rituels 
multiconfessionnels.

maternité 

Avec N. Dacheux, cadre sage-femme  
et son équipe
Vous projetez d’avoir un bébé ? Vous allez 
bientôt accoucher ? Visitez la maternité  
et découvrez le film « De la préparation  
à l’accouchement : les étapes d’une vie »  
en salle de conférence de la maternité.
■ rendez-vous de 14 h 00 à 17 h 00 / 
inscription et départ  
à l’accueil de l’hôpital /  
visites toutes les 15 à 30 minutes
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AnimATiOns

Accédez à un parcours santé 
avec votre « Passeport Prévention » 
tests et conseils dispensés
par des professionnels 
Soins dentaires
Avec le Pr M.L. Colombier et C. Filhue, cadre
Mesurez vos risques de caries  
et de maladies parodontales.

Informez-vous sur le tabac
Avec I. Ranieri, infirmière et N. Nadassamy, 
secrétaire, service des addictions (ELSA)
Mesurez votre souffle et testez  
des substituts nicotiniques.

Dépistage du cancer du sein
Avec le Dr T. Nguyen
Questionnaire de dépistage et 
démonstration de palpation du sein  
sur mannequin.

Un voyage à l’étranger
Par le Dr E. Mortier
Bénéficiez d’une consultation du voyageur.

hôPital louiS-mourier
178, rue des renouillers – 92700 Colombes 



Un jour au cœur des hôpitaux de l’AP-HP 
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Dépistage du diabète
Avec le Dr O. Sami, K. Pinto, diététicienne  
et N. Leger, éducateur sportif
Prise de tension artérielle et tour de taille, 
atelier mastication et activité physique. 
Tout savoir pour prévenir les maladies 
métaboliques et connaître vos facteurs  
de risque cardiovasculaire.

Pour tout savoir du diabète gestationnel
Avec V. Ressencourt, diététicienne
Enceinte, vous pouvez développer  
un diabète, informez-vous !
■ rendez-vous à partir de 14 h 00 / 
Hall de l’hôpital

VIH
Avec le Dr A-M Simonpoli
Dépistage rapide.

■ rendez-vous à partir de 14 h 00 / 
Au cDAG ciDDisT en polyclinique

forum des associations 

Avec Ikambéré, VsArt, APSSI, Les Petits 
Frères des Pauvres, AA, Bibliothèque  
des malades, Aumônerie catholique.

À la rencontre des bénévoles qui 
interviennent auprès des patients  
de l’hôpital.

■ rendez-vous à partir de 14 h 00 / 
Hall de l’hôpital



Un jour au cœur des hôpitaux de l’AP-HP 

cOnférences

syndrome de Prader-Willi 

Présentation du syndrome et modalités  
de prises en soins.
Dr Denise Thuilleaux, médecin chef  
du pôle 2 - Maladies rares et troubles 
envahissants du développement
Dr Agnès Felce, médecin polyvalent  
du pôle 2 - DIM

■ rendez-vous à 14 h 30 / 
salle polyvalente

maladies rares neurologiques 
et neuromusculaires / 
Handicaps lourds

Présentation des pathologies et modalités 
de prises en soins
Dr Brigitte Soudrie, médecin chef  
du pôle 1 - Handicaps lourds et maladies 
rares neurologiques.

■ rendez-vous à 15 h 15 / 
salle polyvalente

visiTes

visite du site et d’une chambre
témoin dans une unité de soins
de suite et de réadaptation 

Présentation de l’hôpital / Historique / 
Évolution des prises en charge.
Historique des bâtiments, biographie  
des personnages célèbres ayant «prêté» leur 
nom aux unités de soins, opération travaux 
en cours « Colbert » : phase 3 du 120 lits.

■ rendez-vous de 14 h 00 à 17 h 00 /  
La rotonde /  

AnimATiOns

expositions 

Un peu d’histoire : du sanatorium d’enfants 
à l’Hôpital Marin.
Présentation d’œuvres réalisées par les 
patients en atelier créatif.

■ rendez-vous de 14 h 00 à 17 h 00 / 
salle polyvalente

Parcours 
éco-citoyen « Un geste 
pour le bien de tous » 

Quizz

■ rendez-vous de 14 h 00 à 17 h 00 / 
La rotonde
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Un jour au cœur des hôpitaux de l’AP-HP 

Projection de films 

• Equithérapie 
• Activités nautiques
■ rendez-vous de 14 h 00 à 17 h 00 / 
La rotonde

stands de présentation métiers 

• Animateur socio-culturel 
• Animateur sportif 
• Educateur spécialisé 
• Cadre de santé 
• Infirmière hygiéniste 
• Diététicienne 
• Kinésithérapeute 
• Psychomotricienne 
• Equicien 
• Responsable de la sécurité des biens 
et des personnes : sécurité-incendie

■ rendez-vous de 14 h 00 à 17 h 00 / 
Aire de La rotonde

Ateliers 

• Médiation animale 
• Orgue sensoriel

■ rendez-vous de 14 h 00 à 17 h 00 / 
Aire de La rotonde

mail Art 

Quand la lettre et l’enveloppe deviennent 
supports d’expression artistique.

■ rendez-vous de 14 h 00 à 17 h 00 / 
salle polyvalente

Geste éco-citoyen 
pour l’environnement : 
le tri des déchets

L’hôpital Marin produit 102 tonnes  
de déchets par an. Les déchets sont très 
diversifiés : déchets issus des activités  
de soins à risque infectieux, déchets 
ménagers mais également du bois,  
du carton, des déchets verts, des sources 
d’éclairage, des piles, des déchets 
électroniques. Acteur responsable  
de la protection de l’environnement, il est 
pleinement engagé dans le tri sélectif  
des déchets par la mobilisation de tous  
les personnels.
Quizz.

■ rendez-vous de 14 h 00 à 17 h 00 / 
La rotonde

stands associations / clubs service 
Associations des représentants  
des usagers
• ARS-LA : association pour la Recherche sur 
la Sclérose Latérale Amyotrophique. 
• Les Deux jumeaux : association  
des familles et des amis des personnes 
handicapées de l’Hôpital Marin 
• V.M.E.H. : Visite des Malades en 
Établissements Hospitaliers

Club service
Rotary-Club de Hendaye

■ rendez-vous de 14 h 00 à 17 h 00 / 
Aire de La rotonde

31



Un jour au cœur des hôpitaux de l’AP-HP 

visiTes

exposition sur l’histoire de l’hôpital 
necker-enfants malades 

Présentée sous la forme de dix panneaux 
installés sous les arcades du Carré Necker, 
cette exposition accompagnée par un 
médiateur culturel proposera aux visiteurs 
de découvrir l’histoire de l’hôpital Necker 
Enfants malades.

■ rendez-vous de 14 h 00 ou 17 h 00 /  
carré necker

exposition de photographies 
et d’objets médicaux anciens 

Présentation d’objets médicaux anciens  
de l’hôpital (présentation d’un rein artificiel 
de 1954), et des photographies revenant 
sur le passé de l’hôpital. Présentation 
d’une vidéo « Les 275 ans pour la vie » sur 
l ’hôpital Necker. Un animateur culturel 
accompagnera l’exposition.

■ rendez-vous de 14 h 00 à 17 h 00 /  
Porte 4, formation continue, salle rouge

visite de l’institut imagine 

Découverte de l’Institut Imagine et de ses 
laboratoires de recherche, spécialisées  
en génétique. Découverte des missions  
de l’Institut en lien avec les équipes  
de l’hôpital Necker.

■ rendez-vous à 14 h 00, 14 h 30, 15 h 00, 
15 h 30, 16 h 00 et 16 h 30 /  
institut imagine

Ambulances du sAmU 

Les équipes du SAMU feront visiter 
l’intérieur d’une ambulance pour les grands 
et une ambulance pour les enfants,  
en expliquant, quand, comment et pourquoi 
on compose le numéro du SAMU (le 15).

■ rendez-vous de 14 h 00 à 17 h 00 /  
Allée de l’enfance

initiation aux gestes 
de premiers secours 

Apprendre les gestes qui sauvent :  
initiation aux gestes de premiers secours 
avec le SAMU de Paris et l’association 
FOURMI (FOrmation URgence MInimum).

■ rendez-vous de 14 h 00 à 17 h 00 /  
Devant le bâtiment Laennec

cOnférence

Génétique : une porte ouverte 
sur les maladies rares de l’enfant 

Le Pr Stanislas Lyonnet, généticien, 
expliquera en quoi la recherche  
en génétique peut apporter de nouvelles 
connaissances sur l’hérédité et le diagnostic 
des maladies rares et complexes.

■ rendez-vous à 15 h 00 / 
institut imagine, 6ème étage / 
Auditorium
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Un jour au cœur des hôpitaux de l’AP-HP 

AnimATiOns

Hôpital des Doudous 

Un vrai petit hôpital pour doudous sous une 
tente, où les enfants pourront se familiariser 
avec le fonctionnement de l’hôpital  
et la découverte du monde de la santé,  
en soignant son doudou préféré.  
Les enfants ne doivent pas oublier 
d’apporter leurs doudous !

■ rendez-vous de 14 h 00 à 17 h 00/  
carré necker

stand sur le thème 
« La naissance et le retour 
à la maison » 

La maternité animera plusieurs stands 
(préparation à la naissance, visite virtuelle 
de la maternité de Necker, retour  
à la maison, « biberon ou sein : des infos 
pour mieux choisir », addictions  
et grossesse, les besoins du nouveau-né  
et Allo parent bébé : un numéro d’aide  
à la parentalité).

■ rendez-vous de 14 h 00 ou 17 h 00 /  
bâtiment Laennec, rcH bas

stand Lactarium Île-de-france 

Pour tout savoir sur le don de lait maternel, 
indispensable pour les prématurés.

■ rendez-vous de 14 h 00 à 17 h 00 / 
bâtiment Laennec, rcH bas

Performance musicale classique 

Prestation de musiciens issus d’un orchestre 
de chambre en lien avec l’exposition sur 
l’histoire de l’hôpital.

■ rendez-vous de 14 h 00 à 17 h 00 / 
carré necker

Livrets quizz pour les enfants 

Distribution de livrets éducatifs pour  
les enfants sur l’exposition de l’histoire  
de l’hôpital.

■ rendez-vous de 14 h 00 à 17 h 00 / 
carré necker
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Un jour au cœur des hôpitaux de l’AP-HP 

cOnférence

Tumeurs du foie, hépatite c :
un dépistage en moins de 48 h 

Lorsque l’on est confronté à un doute sur  
sa santé ou celle d’un proche, l’attente  
du diagnostic est un moment très 
angoissant. Au sein du centre hépato-
biliaire, un circuit de diagnostic des tumeurs 
du foie en moins de 48h a été développé 
par une équipe pluridisciplinaire. Il est 
ainsi possible d’obtenir plus rapidement 
un diagnostic et de définir une stratégie 
thérapeutique le cas échéant. Découvrez 
comment fonctionne ce parcours centré  
sur le patient, prochainement étendu  
au diagnostic de l’hépatite C.

■ rendez-vous à 15 h 00 / 
centre hépato-biliaire, portes 64-65 / 
Durée 15 minutes / 
Public : Adulte, adolescent, accessible 
aux personnes à mobilité réduite

visiTe

Anesthésie, chirurgie, greffe...
découvrez les coulisses 
d’un bloc opératoire 

Le centre hépato-biliaire réalise près  
de 2300 interventions chirurgicales chaque 
année, dont 130 greffes de foie. De l’arrivée 
du patient à son retour à domicile, laissez-
vous guider par les professionnels du centre 
dans les « coulisses » de la prise en charge 
chirurgicale. 

Du haut de la salle de viscopie, avec une vue 
plongeante sur le bloc, écoutez les médecins 
vous expliquer comment  
se déroule une opération. 

Apprenez comment fonctionne une 
greffe, ou encore comment les médecins 
anesthésistes endorment les patients (ils 
vous parleront même d’hypnose !).

■ rendez-vous à 14 h 30 / 
centre hépato-biliaire, portes 64-65 / 
Durée 30 minutes / 
Public : Adulte, adolescent
sur inscription :  
evenement.hups@pbr.aphp.fr  
ou 01 45 21 21 32 

AnimATiOns-ATeLiers

fête intergénérations 

Jeux, vide-grenier, balades à dos de poney, 
artisanat, tombola, animations, vente 
de pâtisseries et sucreries, ambiance 
musicale… un après-midi d’amusement  
et de partage proposé par le pôle gériatrie. 
Une fête ouverte au grand public et aux 
familles des résidents pour partager  
un moment de convivialité. Les bénéfices 
seront reversés intégralement  
au programme culture & animation  
du pôle gériatrie.

■ rendez-vous de 13 h 30 à 18 h 00 / 
Jardin des senteurs, porte 26 / 
Tout public, accessible aux personnes à 
mobilité réduite
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Un jour au cœur des hôpitaux de l’AP-HP 

cluedo médical 

Vous n’entrerez plus dans une chambre 
d’hôpital comme avant… Participez  
à un « Cluedo médical » en tentant de 
retrouver les erreurs dissimulées dans une 
chambre reconstituée autour d’un patient-
mannequin. Hygiène, sécurité, confort…  
Vous avez 10 minutes pour trouver les 10 
erreurs avant l’arrivée du médecin qui vous 
expliquera comment affuter votre analyse  
et votre vigilance à l’hôpital.

■ rendez-vous de 14 h 00 à 17 h 00 / 
forum, porte 26 
Durée : sessions de 15 minutes 
Tout public, accessible aux personnes  
à mobilité réduite

Alcool, tabac...à quel degré 
suis-je concerné ? 
Chaussez les lunettes déformantes  
de l’association Stop à l’alcool et visualisez 
les effets de la consommation excessive 
d’alcool.
À la veille de la journée mondiale sans tabac, 
faites un point sur votre consommation, 
informez-vous sur la cigarette électronique 
et échangez avec un médecin tabacologue.
■ rendez-vous de 14 h 00 à 17 h 00 / 
Jardin du cèdre centenaire, 
porte 49 ou 57 
Public : adulte, adolescent, accessible 
aux personnes à mobilité réduite

éducation thérapeutique : 
contribuer à l’amélioration 
du bien-être des patients 
suivis en cancérologie

Découvrez comment l’éducation 
thérapeutique du patient permet 
d’améliorer la qualité de vie des personnes 
atteintes de cancer grâce à des animations 
interactives autour des thèmes  
de la nutrition et de la fatigue.
■ rendez-vous de 14 h 00 à 17 h 00 / 
centre hépato-biliaire, portes 64 et 65 
Tout public, accessible aux personnes  
à mobilité réduite

initiation au Tai-chi 

Apprenez à vous relaxer grâce à un atelier 
d’initiation au Tai-Chi, une « gymnastique 
santé » orientale basée sur la respiration  
et sur une approche « corps-esprit ». Ateliers 
proposés par l’association villejuifoise Kime 
international.
■ rendez-vous à 14 h 30 et 15 h 30 / 
centre hépato-biliaire, portes 64 et 65 
Durée : sessions de 30 minutes 
Tout public, accessible aux personnes  
à mobilité réduite

rencOnTres

Les associations : une source 
d’information et d’aide pour
les patients et leurs proches 

Les bénévoles des associations intervenant 
à l’hôpital Paul-Brousse vous accueilleront 
sur leurs stands pour vous informer  
et échanger.

Aides
Stand de prévention hépatite C et infections 
sexuellement transmissibles.
La Ligue contre le cancer
Stand de prévention des cancers (sein, 
côlon…) et conseils d’équilibre alimentaire.

■ rendez-vous à 14 h 00 et 17 h 00 / 
centre hépato-biliaire, portes 64 et 65

Stop à l’alcool
Stand de prévention et animations.

■ rendez-vous à 14 h 00 et 17 h 00 / 
Jardin du cèdre centenaire,  
portes 49 ou 57

France Alzheimer
Stand d’information et d’échanges.
Les Blouses roses
Rencontres avec les bénévoles et vente 
d’artisanat au profit du pôle gériatrie.
AMUFA (Association des malades 
hospitalisés en longue durée, de leurs 
familles et amis, et des usagers)
Stand d’information et d’échanges.

■ rendez-vous à 14 h 00 et 17 h 00 / 
Jardin des senteurs, porte 26
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Un jour au cœur des hôpitaux de l’AP-HP 

visiTes

chambre « ebola » 

Cette chambre, située au sein de l’unité 
Charles Nicolle (réservée à l’accueil  
des patients contagieux), a été entièrement 
dédiée à la prise en charge (potentielle)  
des patients EBOLA.
La visite permettra au public de suivre pas  
à pas le parcours de soins du patient.
Visites commentées par Valérie Achart-
Delicourt, cadre paramédical du pôle 3i 
(Infections, Inflammations, Immunité)  
et Florence Bonnet, cadre de santé  
du service des maladies infectieuses  
et tropicales.

■ rendez-vous de 13 h 30 à 14 h 00 /  
Durée de 10 à 15 minutes environ 
bâtiment Laveran /  
sur inscription uniquement : 
pitiesalpetriere.aphp.fr

Parcours du patient 
victime d’Avc 

Lorsque le Samu ou les pompiers 
conduisent à l’hôpital un malade avec 
suspicion d’AVC, toute la chaîne de prise  
en charge s’organise pour faire face  
à cette course contre la montre.
Suivez le parcours du patient, depuis son 
arrivée en urgence neuroradiologie, via 
l’imagerie (neuro-radio, IRM), puis  
les traitements dans l’unité de soins 
intensifs (urgences cérébro-vasculaires), 
jusqu’à son hospitalisation.
Visites commentées par le Pr Didier 
Dormont, chef du pôle Imagerie, le Pr Yves 
Samson, chef de service des urgences 
cérébro-vasculaires et le Dr Sophie Crozier, 

praticien hospitalier  
du service des urgences cérébro-
vasculaires.

■ rendez-vous de 14 h 30 à 15 h 30  
Durée 30 minutes environ 
bâtiment babinski / 
sur inscription uniquement : 
pitiesalpetriere.aphp.fr

cOnférences

« De la plainte de mémoire banale... 
à la maladie d’Alzheimer » 

Par le Pr Bruno Dubois, professeur  
de neurologie et chef de service de l’Institut 
de la mémoire et de la maladie d’Alzheimer.

■ rendez-vous de 12 h 00 à 12 h 30 / 
Amphithéâtre charcot

ebOLA 
Témoignage
Retour d’expérience du Dr Marie Jaspard, 
infectiologue dans le service des maladies 
infectieuses et tropicales et responsable, 
dans le cadre d’une mission avec Médecins 
Sans Frontières, d’un centre « Ebola »  
à Conakry en Guinée en 2014.

Projection du film « Une journée à Donka, 
centre de traitement Ebola »,
de Médecins Sans Frontières (MSF),  
sur la mission de l’ONG en Guinée.

La prise en charge des patients « EBOLA » 
Fin 2014, l’AP-HP a désigné l’hôpital 
de la Pitié-Salpêtrière comme second 
site d’accueil des patients identifiés 
cas possibles ou cas avérés. Comment 
l’établissement s’est préparé à l’accueil  
des patients : l’unité de soins dédiée,  
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Un jour au cœur des hôpitaux de l’AP-HP 

les précautions d’hygiène, les formations 
du personnel (habillage et déshabillage)… 
par le Dr Stéphane Jaureguiberry, praticien 
hospitalier  
et spécialiste des maladies infectieuses  
et tropicales.

Table ronde « Épidémie EBOLA :  
où en sommes-nous ? »
avec des intervenants AP-HP et MSF  
et échanges avec le public.
Modérateur : le Pr Bruno Riou, doyen  
de la Faculté de médecine et chef du service 
d’accueil des urgences.

■ rendez-vous de 12 h 30 à 13 h 30 / 
Amphithéâtre charcot

La prise en charge de l’Avc 
« L’accident vasculaire-cérébral, prévenir 
et agir »
Par le Pr Yves Samson, neurologue et chef 
du service des urgences cérébro-vasculaires 
Les AVC représentent une cause majeure 
de handicap, constituent la deuxième cause 
de démence (après la maladie d’Alzheimer), 
et la troisième cause de mortalité. 10% des 
personnes ayant un AVC ont moins de 50 
ans. Prévenir et dépister est parfois possible 
mais lorsque l’AVC survient, chaque seconde 
compte.

■ rendez-vous de 14 h 00 à 14 h 30 / 
Amphithéâtre charcot

Dix ans de chirurgie robotique 
en urologie 

Les spécialistes de chirurgie robotique  
du service d’urologie, dirigée par le Pr Marc-
Olivier Bitker, vous présentent les dernières 
innovations médicales et de recherche dans 
ce domaine (cancer de la prostate, chirurgie 
de l’incontinence…).
Intervenants : Pr Marc-Olivier Bitker,  
Dr Christophe Vaessen, Pr Emmanuel 
Chartier-Kastler, Pr Morgan Roupret.

■ rendez-vous de 15 h 00 à 16 h 00 / 
Amphithéâtre charcot

AnimATiOns

exposition de 
médecins sans frontières
« D’un hôpital à l’autre » 

L’exposition aborde de manière imagée  
et très accessible les pratiques spécifiques 
de la médecine d’urgence autour  
de plusieurs thématiques : l’urgence,  
la logistique, le diagnostic, la pharmacie,  
la chirurgie.
La visite commentée par le Dr Pascale Van 
den Ostende (MSF) permet une meilleure 
connaissance des techniques médicales 
utilisées en médecine humanitaire 
d’urgence.

■ rendez-vous de 12 h 30 à 16 h 00 / 
Amphithéâtre charcot

Démonstration 
du robot chirurgical d’urologie  

Prenez-vous pour un véritable chirurgien 
grâce au robot chirurgical et au simulateur 
Da Vinci utilisés en urologie  
et en gynécologie !

■ rendez-vous de 15 h 00 à 16 h 30 / 
Amphithéâtre charcot
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Un jour au cœur des hôpitaux de l’AP-HP 

cOnférence

La nutrition de l’enfant :
l’importance de bien bouger, 
bien manger

Par le Pr Jean-Claude Carel, Manon Prévot  
et en partenariat avec Paris Santé Nutrition.
■ rendez-vous à 14 h 00 / 
Amphithéâtre vilmer

visiTes

Le bloc opératoire 

Enfilez votre tenue de bloc et entrez dans 
la peau d’un chirurgien. Vous pourrez alors 
visiter les blocs opératoires de pédiatrie  
et la salle de réveil.
■ rendez-vous entre 14 h 30 et 16 h 30 /  
Point jaune niveau -3 /  
une visite toutes les 30 minutes 

Le véhicule de premier secours 

En partenariat avec la Protection Civile, vous 
pourrez visiter un véhicule de premiers 
secours à la personne.
■ rendez-vous de 14 h 00 et 17 h 00 /  
Parvis de l’hôpital

L’imagerie médicale 

Pénétrez au cœur d’un service d’exploration 
du corps humain : l’imagerie pédiatrique. 
Vous découvrirez ainsi la nouvelle IRM ainsi 
que l’IRM en jeu dont est doté l’hôpital mais 
également les plateaux de radiologie.
■ rendez-vous de 15 h 00 à 15 h 30 /  
Point rouge niveau -2 
Une seule visite

Les salles de classe 

Une salle de classe dans un hôpital ?  
Oui, mais avant tout un lieu de vie très 
apprécié des enfants. La directrice  
du centre scolaire partagera avec vous  
sa passion pour l’enseignement au sein  
d’un hôpital pédiatrique.
■ rendez-vous à 15 h 00 - 15 h 30  
et 16 h 00 - 16 h 30 / Deux visites 
Point gris niveau -1

La chaufferie 

Passez par les coulisses et visitez des lieux 
inconnus et pourtant indispensables  
à l’activité de l’hôpital : la chaufferie  
et les groupes électrogènes.
■ rendez-vous entre 14 h 30 et 15 h 30  
Une visite toutes les 30 minutes / 
Hall d’accueil
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Un jour au cœur des hôpitaux de l’AP-HP 

AnimATiOns

street art à l’hôpital 

Avec Mosko, street-artiste déjà intervenu 
à Robert-Debré, laissez une trace de votre 
passage sur une toile qui ornera les murs  
de l’hôpital.
■ rendez-vous de 15 h 00 à 17 h 00 / 
Hall d’entrée

Quizz sur le corps humain 

Mandibule, radius, adducteurs… Venez 
tester vos connaissances en famille  
en participant au quizz sur le corps humain 
et remportez un petit cadeau.

■ rendez-vous de 14 h 00 à 17 h 00 / 
Devant l’espace famille

Les gestes d’urgence 

Le massage cardiaque et la position latérale 
de sécurité sont de lointains souvenirs ? 
Grâce aux secouristes de la Protection 
Civile, révisez les gestes d’urgences pour 
être prêt à intervenir en cas de besoin.

■ rendez-vous de 14 h 30 à 17 h 00 / 
salle 4

Le circuit du patient 
aux urgences pédiatriques 

Attente parfois longue ? Petite ou grosse 
urgence ? Votre enfant pourra imaginer 
des situations d’urgence, partager son 
expérience, au sein d’un circuit patient 
complètement reconstitué. Il pourra ainsi 
comprendre comment se déroule une visite 
imprévue aux urgences.

■ rendez-vous de 14 h 00 à 17 h 00 / 
salle muller

forum des associations 

Venez rencontrer quelques associations 
partenaires de l’hôpital qui œuvrent 
chaque jour pour le bien-être des enfants 
consultants ou hospitalisés.

■ rendez-vous de 14 h 00 à 17 h 00 / 
Galerie principale

L’espace famille 

L’espace famille vous accueillera pour vous 
présenter des métiers méconnus dans les 
hôpitaux : assistante sociale et médiatrice 
culturelle. Vous pourrez également échanger 
sur les difficultés rencontrées quand l’enfant 
dit non, ne veut pas faire quelque chose.

■ rendez-vous de 14 h 00 à 17 h 00 / 
espace famille
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visiTes

Ouverture du jardin de l’hôpital 

À travers un parcours botanique, découvrez 
des variétés de fleurs et de plantes 
exceptionnelles avec Marianne Ruault, une 
jardinière exceptionnelle !

■ rendez-vous de 14 h 00 à 17 h 00 /  
visite guidée à 15 h 30

Goûter participatif 

Partageons un goûter dans les magnifiques 
jardins de l’hôpital. Venez nous faire 
découvrir vos spécialités et dégustez  
les recettes réalisées par les patients, 
au cours d’un atelier dans la cuisine 
thérapeutique de l’hôpital.

■ rendez-vous à 15 h 30 /  
Dans le jardin de l’hôpital

AnimATiOns

Accidents vasculaires cérébraux :
une prise en charge à tous les âges 
de la vie 
Information – Prévention
Profitez de la présence de l’équipe  
de neurologie-rééducation pour vérifier 
votre tension et poser vos questions  
aux professionnels.

Reconnaître les signes de l’AVC
Application pour smartphones  
« AVC Agir vite » à télécharger gratuitement 
Dr Eudes Menager

« L’après AVC »
L’équipe de Rothschild informe sur la prise 
en charge post AVC en dehors des murs  
de l’hôpital. Tiare Ader, cadre rééducateur 
et Laure David, ergothérapeute.

L’association AVC de l’enfant
Pour vous informer et répondre à vos 
questions..

■ rendez-vous de 14 h 00 à 17 h 00 / 
Hall d’accueil

Les gestes de premiers secours
par la protection civile de Paris 

Apprentissage des gestes de premiers 
secours. Venez vous exercer aux gestes  
qui sauvent ! 

■ rendez-vous de 14 h 00 à 17 h 00 / 
Parvis de l’entrée de l’hôpital

exposition d’aquarelles 

Artiste Anny Aguiar 

■ rendez-vous de 14 h 00 à 17 h 00 / 
Hall d’accueil

Lecture publique 

Yannick Laurent, comédien accompagné  
en musique par Gabriel Drossart.

■ rendez-vous de 15 h 00 à 16 h 00 / 
salle nation
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Tango pour tous avec un grand bal 

Et maintenant dansez ! Bal tango animé par 
Andrea Bordos de l’Association Tango Tita 
Merello, avec des danseurs professionnels 
et amateurs.
■ rendez-vous de 16 h 00 à 18 h 00 / 
salle nation

Initiation Tango
Initiez-vous au tango  
avec des professionnels !

■ rendez-vous le 27 mai  
à partir de 17 h 00 / 
salle nation

stand : la voix des patients 
à l’hôpital 

Des interlocuteurs à votre écoute !  
Avec Marianne Finck, représentant  
des usagers.

■ rendez-vous de 14 h 00 à 17 h 00 / 
Hall d’accueil

voyage musical en europe 

Avec l’orchestre Ars Fidelis.
Gabriel Drossart, chef d’orchestre  
et violoniste.

■ rendez-vous de 15 h 00 à 16 h 00 / 
salle nation
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visiTes

musée des moulages 
« La plus importante collection de cires 
dermatologiques au monde »
Moulages constituant un témoignage 
exceptionnel de l’histoire de la dermatologie. 
Un lieu insolite avec plus de 4800 moulages.

■ rendez-vous de 11 h 00 à 17 h 00 /  
musée des moulages, porte 14, 
secteur gris /  
visite toutes les 30 minutes /
Déconseillé au moins de 14 ans

rucher pédagogique 
« À la rencontre des insectes 
pollinisateurs »
Explication du rôle des insectes,  
découverte de l’apiculture, visite du rucher 
et dégustation du miel de l’hôpital  
Saint-Louis.

■ rendez-vous de 14 h 00 à 17 h 00 /  
Jardin du musée des moulages, porte 14, 
secteur gris /  
visite toutes les 30 minutes /
Avec la participation des jardiniers  
de l’hôpital et de l’association  
ville mains Jardins

Jardin du Quadrilatère 

Les jardins seront ouverts.

■ rendez-vous de 14 h 00 à 17 h 00 /  

cOnférence

La chirurgie réparatrice du sein
après un cancer
« Saint-Louis : À chaque femme,  
sa technique de reconstruction 
mammaire »
Une présentation par deux chirurgiens 
plasticiens des différentes techniques 
actuelles de reconstruction proposées  
à l’hôpital Saint-Louis après un cancer du 
sein (BRAVA, DIEP, grand dorsal autologue…)
Pour qui ? quand ? comment ? quelle prise 
en charge ? suivi d’un temps de discussion 
Les experts : 
Dr Camille Ozil / service  
de chirurgie plastique et reconstructrice  
du Pr Marc Revol /
Dr Oren Marco / service de chirurgie 
plastique et esthétique du Pr Maurice 
Mimoun.
■ rendez-vous de 14 h 00 à 16 h 00 / 
Amphithéâtre milian, secteur gris, 
Porte 23 / Accès libre et gratuit

AnimATiOns

massages cardiaques
et défibrillateurs 

Aux côtés des équipes des urgences  
de l’hôpital Saint-Louis, apprenez à utiliser 
un défibrillateur et entrainez-vous aux 
gestes d’urgence sur des mannequins.

■ rendez-vous de 14 h 00 à 17 h 00 / 
Hall d’accueil, porte 1, secteur vert
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visiTe

comment fonctionne 
un bloc opératoire ? 

Visite du bloc opératoire (composé de 13 
salles d’opération) permettant la prise  
en charge de patients dans 6 spécialités.  
Tout savoir sur les blocs avec  
le Pr Bertrand Baujat et Cristina Ionescu, 
cadre paramédicale.

■ rendez-vous à 14 h 30 ou 16 h 00 /  
bâtiment buca-meyniel, hall d’accueil

cOnférences

Traiter la maladie de crohn,
une nouvelle piste ?

Une conférence du Dr Harry Sokol, 
responsable d’un essai de transplantation 
de flore dans la maladie de Crohn.

■ rendez-vous à 15 h 00 / 
bâtiment buca-meyniel, salle mandela

L’hôpital poursuit sa modernisation 
Une maternité toute neuve ! 

Les Drs Marie Bornes, Prs Nathalie 
Chabbert-Buffet, Rachel Lévy et Jean-Marc 
Antoine (Pôle gynécologique obstétrique  
et médecine de la reproduction) présentent 
les atouts de la modernisation des services 
de la maternité, néonatologie, aide médicale 
à la procréation et CECOS.

■ rendez-vous à 16 h 00 / 
bâtiment buca-meyniel, salle mandela

AnimATiOns

Demandez le programme 
en fanfare ! 

Par Moktar Sound System, fanfare  
des étudiants de l’Université Pierre  
et Marie Curie.

■ rendez-vous à 10 h 00 /  
Devant l’hôpital,  
entrée : 4, rue de la chine

« re gonfler à bloc » par 
la compagnie La Pierre noire 

Venez assister à un spectacle qui fera appel 
à votre imagination ! Véritable allégorie 
d’une opération, pour le visiteur disponible, 
le curieux bien-portant… La « magie » 
opérera à l’intérieur d’un bloc blanc  
et translucide, manipulé par des opératrices 
attentionnées et bienveillantes.  
Le spectateur-patient en sortira gonflé  
à bloc.

■ rendez-vous de 14 h 00 ou 17 h 00 /  
bâtiment buca-meyniel, hall d’accueil
spectacle permanent tout public  

Les gestes des premiers secours
par la protection civile de Paris 

Apprentissage des gestes de premiers 
secours. Venez vous exercer aux gestes  
qui sauvent.

■ rendez-vous de 14 h 00 à 17 h 00 / 
bâtiment buca-meyniel
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Un jour au cœur des hôpitaux de l’AP-HP 

L’hôpital poursuit sa modernisation 

La maternité, le service de néonatologie  
et le centre d’aide médicale à la procréation 
–CECOS entièrement rénovés. Catherine 
Tardy, cadre paramédicale du pôle  
et l’équipe de ces services vous en disent 
plus.

■ rendez-vous de 14 h 00 à 17 h 00 / 
bâtiment buca-meyniel, hall d’accueil

stand : la voix des patients 
à l’hôpital 

Des interlocuteurs à votre écoute !  
Gabriel Germain, représentant des usagers.

■ rendez-vous de 14 h 00 à 17 h 00 / 
bâtiment buca-meyniel, hall d’accueil
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visiTe

equipements médicaux / 
Hôpital robert-Debré 

Visite d’un bloc opératoire de pédiatrie 
avec Blandine Schaaf,  ingénieur biomédical 
à l’hôpital Robert-Debré et Jean-Eric 
Lefevre, responsable du secteur Achat 
d’équipements médicaux/ Direction  
des Achats /Ageps.

■ rendez-vous entre 14 h 30 ou 16 h 30 /  
Hôpital robert-Debré 
48 boulevard serurier, 75019 Paris / 
Point jaune niveau -3 / 
Une visite toutes les 30 minutes

exPOsiTiOn

Histoire de la pharmacie 
hospitalière : petit musée 
de la pharmacie hospitalière 
De la pharmacie hospitalière à nos jours, 
collection d’objets : matériels de laboratoire, 
mortiers, balances, verrerie, ampoules 
sonde, piluliers, cuves, distillateurs, 
instruments de chirurgie, ouvrages  
et documents…

Le Dr Dominique Pradeau, pharmacien 
hospitalier guidera la visite.

■ rendez-vous de 14 h 00 ou 16 h 00 /  
7 rue du fer à moulin, 75005 Paris / 
sur inscription de préférence : 
brigitte.goulet@aphp.fr 
ou 01 46 69 15 00

aGenCe Générale deS équiPementS 
et ProduitS de Santé - aGePS
7, rue du Fer à moulin – 75005 Paris
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visiTes

Les ateliers de production
de la blanchisserie 

3 visites guidées par groupe  
de 10 à 13 personnes.

■ rendez-vous à 10 h 00, 10 h 30, 11 h 00 /  
Durée de la visite : 1 h / 
inscription obligatoire,  
avant le mardi 26 mai 2015 :  
01 44 06 59 36

AnimATiOns

Qu’est-ce que le pôle
d’intérêt commun service central
des blanchisseries / service central
des ambulances / sécurité, 
maintenance, services ? 

La blanchisserie 
à travers les âges

Photographies anciennes

exposition d’articles textiles 
traités par la blanchisserie

vidéo de présentation 
de l’imprimerie et du garage central 

Des professionnels de la blanchisserie, 
de l’imprimerie, du garage, du transport 
sanitaire et de la maintenance 
accompagnent et répondent aux questions 
des visiteurs qui le souhaitent.

■ rendez-vous de 10 h 00 à 12 h 00/  
salle de réunion, 2ème étage

Une ambulance 
(appelée Unité mobile Hospitalière) 

Des professionnels du garage central 
de l’AP-HP présentent et expliquent à 
quoi servent ces véhicules, dans quelles 
circonstances ils sont utilisés.

Un groupe électrogène 

Des professionnels du pôle Sécurité, 
Maintenance, Services présentent 
et expliquent à quoi sert un groupe 
électrogène, dans quelles circonstances  
et comment il est utilisé.

■ rendez-vous à l’extérieur devant 
l’entrée de la blanchisserie
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