Les 92 000 professionnels de
l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris
vous accueillent

Rendez-vous à
Hôpital Saint-Louis - 1, avenue Claude Vellefaux, Paris 10e
Hôpital Lariboisière - 2, rue Ambroise Paré, Paris 10e
Hôpital Fernand-Widal - 200, rue du faubourg Saint-Denis, Paris 10e

ghparis10.aphp.fr
Programme complet de la Journée Portes-Ouvertes de l’AP-HP
www.aphp.fr
Avec le soutien de

Partenaires media

Les Hôpitaux Universitaires Saint-Louis
Lariboisière et Fernand-Widal
vous accueillent

Les hôpitaux du 10e
vous ouvrent leurs portes
11 h - 17 h
Programme complet sur aphp.fr

Programme
Conférences
Les addictions : des maladies qui se soignent
Dr Eric Hispard
14h - Self du personnel - secteur jaune, porte 6 - Hôpital Fernand–Widal

n

Les centres experts en psychiatrie : un espoir pour les patients et l’entourage
Pr Frank Bellivier
15h -Espace Paul Gauguin - Hôpital Fernand-Widal

n

Histoire de la dermatologie et du musée des moulages
Dr Gérard Tilles
15h - Musée des moulages - secteur gris, porte 14 - Hôpital Saint-Louis

n

Qu’est-ce que la greffe de moelle osseuse ?
Pr Régis Peffault de la Tour
11h - Amphithéâtre Milian - secteur gris, porte 23 - Hôpital Saint-Louis

n

Une innovation en cancérologie : la radiothérapie per opératoire
Dr Edwige Bourstyn, Dr Ramona Itti
13h - Amphithéâtre Milian - secteur gris, porte 23 - Hôpital Saint-Louis

n

Naviguer dans le cerveau : le champ de la neuroradiologie interventionnelle
Pr Emmanuel Houdart
11h30 et 15h - Salle de staff de médecine - secteur orange, porte 2 - Hôpital Lariboisière

n

Comprendre le circuit de la prise en charge aux urgences
Pr Patrick Plaisance
14h et 16h - Rendez-vous à l’accueil - Hôpital Lariboisière

n

«tatoueurs, tatoués» exposition du musée du quai branly
Présentation de l’exposition par une conférencière du musée du Quai Branly
14h - Médiathèque - secteur gris, porte 3 - Hôpital Saint-Louis

n

Rencontres éthiques dans le jardin de saint-louis
La personne malade au cœur des soins
Pr Emmanuel Hirsch, Pr Jean-Claude Ameisen, Pr Philippe Barrier, Pr Elie Azoulay,
Pr Maurice Mimoun, Pr Jean-Michel Molina, Nathalie Vandevelde
14h30 à 16h - Hôpital Saint-Louis - Quadrilatère

n

Le progrès médical au cœur des soins
Pr Emmanuel Hirsch, Pr Martine Bagot, Pr Jean-Pierre Clero, Laurence Culine, Pr Régis Peffault de la Tour,
Pr Catherine Thiéblemont
16h15 à 17h45 - Hôpital Saint-Louis - Quadrilatère

n

Les professionnels des Hôpitaux Universitaires
Saint-Louis, Lariboisière, Fernand-Widal
vous accueillent de 11h à 17h

Visites
Visite du musée des moulages
Hôpital Saint-Louis - 11h à 16h (toutes les heures)
secteur gris, porte 15 - Une collection unique de plus de
4800 moulages de cires représentant les maladies de la
peau (20 personnes/visite)

Visite du centre de radiologie

Hôpital Saint-Louis - 11h et 13h - Découvrez les
équipements qui permettent de dépister les cancers du
sein. Inscription sur le stand dans le quadrilatère
(15 personnes/visite)

Visite du service de radiothérapie
Hôpital Saint-Louis - 12h et 14h - La prise en charge des
traitements en radiothérapie - Inscription sur le stand
dans le quadrilatère (15 personnes/visite)

stands et
animations
Dépistage et prévention
Hôpital Lariboisière - 11h à 16h - Cour intérieure
Facteur de risques vasculaires - Stands interactifs:
dépister l’hypertension artérielle, dépister le diabète,
repérer l’AVC, éducation nutritionnelle et prévention
pour les patients atteints de diabète et de maladies
cardiovasculaires, prévention du tabac, vivre après l’AVC.
Initiation au massage cardiaque et à l’utilisation
du défibrillateur par les équipes du SMUR.		
Rencontres avec les professionnels de santé, les
associations (France AVC, Fédération Française de
Cardiologie) et les équipes prévention de la CPAM
Hôpital Saint-Louis - 11h à 16h - Quadrilatère

Hôpital Saint-Louis - 11h à 16h - Quadrilatère
Leucémie et projet de vie - Rencontres avec les
professionnels du service d’hématologie adolescents
et jeunes adultes, les associations (EGMOS, CAMI sport
et cancer, Laurette Fugain, Prendre soin de soi, Ecole à
l’hôpital)
IFSI/ IFSAS Institut de Formation en Soins
Infirmiers et Aides-Soignants - Présentation des
différentes facettes des métiers infirmiers et aide-soignants
Hôpital Saint-Louis - 11h à 16h - Médiathèque
Projection de films : activités physiques et sportives,
prise en charge en hématologie et cancérologie ...
Hôpital Fernand-Widal - 11h à 17h - Self du personnel
Addictions - Présentation par les professionnels du
service de médecine d’addictologique des programmes
de soins. Rencontres avec les associations partenaires
et les anciens patients. (ACERMA, La Croix Bleue) Projections de films
Hôpital Fernand-Widal - 11h à 17h - Espace Paul Gauguin
psychiatrie ET CENTRE EXPERTS - Présentation
par les professionnels du service de psychiatrie des
programmes de soins, troubles bipolaires et dépression
résistante - Rencontres avec les associations partenaires
(Argos 2001) et la fondation FondaMental - Projections
de films

expositions
Exposition photo «Fonctions Vitales»
A la découverte des métiers des services
techniques et logistiques 			
Hôpital Lariboisière galerie Pierre Gauthier, secteur bleu
Hôpital Saint-Louis hall d’accueil

Exposition photo « Regards Croisés»

L’été de tous les dangers - Stands interactifs :
Prévention soleil et brûlures, dépistage du mélanome
par les professionnels de dermatologie

Hôpital Fernand-Widal - Association ACERMA - cour
d’entrée

Le parcours patient du centre des maladies
du sein - Rencontres avec les professionnels à propos
du dépistage, diagnostic, des traitements, soutiens, et
l’association Vivre comme Avant

Hôpital Saint-Louis - 11h à 16h - Musée des moulages
Exposition de sculptures réalisées par des patientes à
partir de moulages sur nature

Oeuvre collective en marcottage

