PROGRAMME

DÉCOUVREZ LES TRÉSORS CACHÉS DE L’ HÔPITAL SAINT-LOUIS

Journées du

Patrimoine
à Saint-Louis

Dimanche 20 septembre 2015 de 12h à 18h

QUELQUES MOTS SUR

L’hôpital
Saint-Louis

E

difié au tout début du XVIIème siècle sous le
règne d’Henri IV, qui posa la première pierre de
la chapelle en 1607, l’hôpital Saint-Louis est créé
pour désengorger l’Hôtel Dieu lors des épidémies

de peste. Son quadrilatère historique et sa chapelle sont
témoins de cette époque. Autre site remarquable, le musée
des moulages raconte l’histoire de la dermatologie, qui est
née à Saint Louis au XIXème siècle.
L’hôpital Saint-Louis est aujourd’hui un hôpital de spécialités comme la dermatologie, l’hématologie, la cancérologie. Il
comprend également d’autres activités telles que la chirurgie
plastique, un pôle de transplantation d’organes et un centre
de traitement des grands brûlés.
Il fait partie d’un plus vaste ensemble hospitalier comprenant les sites Lariboisière et Fernand Widal. A l’occasion
des journées du patrimoine, l’hôpital ouvre ses portes
pour une déambulation à travers les époques, du XVIIème
au XXIème siècle.

DIMANCHE 20 SEPTEMBRE DE 12H À 18H

Grande chasse
au trésor
COMPTE À REBOURS À SAINT-LOUIS

L’hôpital Saint-Louis est sens-dessus-dessous : depuis qu’une
mystérieuse montre a été déterrée, des phénomènes
étranges se multiplient ! Les horloges des bâtiments historiques tournent à l’envers, on entend des pas de chevaux
dans le jardin, impossible de rétablir l’électricité dans la chapelle… Il faut empêcher que ces dérèglements se propagent
au reste de l’hôpital !
Saurez-vous trouver la clé pour remonter la montre et remettre le temps sur les rails, avant que tout l’hôpital soit projeté dans le passé ?? On compte sur vous !

Départ : Hall d’accueil de Saint- Louis
Découvrez l’histoire et les futurs projets de l’hôpital
Saint-Louis en déambulant de manière ludique
entre édifices du XVIIème siècle et projections futures.
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LES TEMPS FORTS DU

Musée
des moulages
DIMANCHE 20 SEPTEMBRE DE 12H À 18H
Porte 14, secteur gris
Visite historique commentée
du Musée des moulages
Visite toutes les 30 minutes.
Attention, certains moulages
peuvent heurter les sensibilités.
Déconseillé aux enfants.
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La plus importante collection de
cires dermatologiques au monde.
Un lieu insolite avec plus de 4 800
moulages. Un témoignage exceptionnel de l’histoire de l’enseignement de la dermatologie.

Exposition temporaire
Du marcottage à la sculpture numérique
Un retour sur les travaux de l’artiste Fabien Noirot avec les patients du groupe hospitalier. Reproduction d’une fleur numérique
sur imprimante 3D en direct. Exposition d’œuvres de moulages
au XXIème siècle.

Exposition temporaire

DIMANCHE 20 SEPTEMBRE
DE 15H À 15H30
Porte 14, secteur gris
Conférence du Dr Tilles

sur l’Histoire du musée des moulages
Un retour sur l’histoire de la Dermatologie du XIXème siècle, avec
la conception d’un outil pédagogique d’exception.
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L’hôpital Saint-Louis
et les hôpitaux
parisiens lors de
la seconde Guerre
Mondiale.

VISITE EXCEPTIONNELLE DE

La banque
de tissus humains

DIMANCHE 20 SEPTEMBRE DE 15H À 16H
Porte 15, secteur gris

Visite uniquement sur inscription, 10 places disponibles.
Inscription : communication.saint-louis@sls.aphp.fr
La banque de tissus humains de Saint-Louis prélève, prépare,
conserve et distribue des tissus humains (peau, valves cardiaques..) à usage thérapeutique. Exceptionnellement, le service
ouvrira ses portes afin de vous faire découvrir son fonctionnement. Vous pourrez visiter l’espace de conservation et profiter
des explications sur l’origine et l’utilisation des tissus.

UNE CUISINE MOBILE AU SERVICE DE

la prévention en santé
DIMANCHE 20 SEPTEMBRE DE 12H À 18H
Au cœur du quadrilatère historique de Saint Louis, une halte
«dégustation» autour du thème
nutrition et santé est proposée.
N’hésitez pas à vous rendre au
stand «Cuisine et Santé» où un
chef et une nutritionniste se feront un plaisir d’échanger sur
les principes d’une cuisine de
saison associant plaisir et santé.
Un moment convivial, où vous
aurez la possibilité de goûter aux
plats préparés devant vos yeux.
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Jardin du quadrilatère

Rendez-vous à

L’HÔPITAL SAINT-LOUIS
1, avenue Claude Vellefaux, 75010 Paris
EN MÉTRO
Station République – Lignes 3, 5, 8, 9 et 11
Station Colonel Fabien – Ligne 2
Station Jacques Bonsergent – Ligne 5
Station Goncourt – hôpital Saint-Louis – Ligne 11
EN BUS
Arrêt hôpital Saint-Louis – Lignes 46 et 75
EN VOITURE
Un parc de stationnement payant se situe sous
L’hôpital - entrée au 1, avenue Claude Vellefaux.

www.aphp.fr

Conception graphique : Marie Cueille / Réalisation : Direction de la communication du groupe hospitalier. Septembre 2015.
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