
VISITES, CONFÉRENCES, ANIMATIONS

Un jour au cœur des hôpitaux de l’AP-HP
Retrouvez le programme sur www.aphp.fr

Portes Ouvertes  
à l’Hôpital européen 
Georges-Pompidou
Samedi 28 mai 2016  
de 11 h à 17 h
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VISITES
La plateforme robotisée 
de biologie
Le parcours entièrement automatisé 
des prélèvements du patient de la 
prescription au rendu du résultat.

 »Rendez-vous à 11h30, 12h30, 13h30 
et 14h30 par groupe de 10 personnes

Lieu : Hall d’accueil

Pré-inscription : 
contact.hegp@egp.aphp.fr 
Tél. : 01 56 09 21 04

Le plateau technique 
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 14h, 15h et 16h par 
groupe de 10 personnes

Lieu : Hall d’accueil

Pré-inscription : 
contact.hegp@egp.aphp.fr 
Tél. : 01 56 09 21 04

Le Cyberknife
Présentation du CyberKnife, dispositif 
de radiothérapie stéréotaxique 
guidée par l’image qui permet 
de traiter des tumeurs avec une 
précision millimétrique et de suivre 
les mouvements de la tumeur liés à 
la respiration.

Rendez-vous à 13h, 13h30, 14h et 
14h30 par groupe de 10 personnes 
Lieu : Hall d’accueil

Pré-inscription : 
contact.hegp@egp.aphp.fr 
Tél. : 01 56 09 21 04

ANIMATIONS
 »De 11h à 17h - Hall d’accueil

A la rencontre des 
associations
• Association Soins Palliatifs 
Fondatrice, 
• Association François Aupetit, 
• Association R.S. DIEP, 
• Ikambere, 
• Les Petits Bonheurs, 
• Vie Libre (Section Paris Sud) 

PROGRAMME



A la rencontre des 
services
• Le Don du sang - Etablissement 
Français du Sang

• Le don d’organe - Coordination des 
prélèvements d’organes

• Arrêt cardiaque : apprenez 
les gestes qui sauvent - Centre 
d’expertise mort subite

• Centre de référence des maladies 
vasculaires rares

Le robot chirurgical 
Da Vinci
Présentation et manipulation d’un 
robot d’exposition

Exposition de photos
«D’un hôpital à l’autre» - Médecins 
Sans Frontières

Démonstration de danse
et de musique tahitienne
Avec l’association «A Tauturu Ia Na 
Paris» et la troupe de danse Hine 
Ori

 »A 13h

CONFÉRENCES
 »A l’auditorium

Une aventure humanitaire
avec Médecins Sans
Frontières
• Témoignages et rencontres               
• Film «Les 40 ans de Médecins Sans 
Frontières» 
Céline Barrier, volontaire MSF

 »De 14h à 15h 

La prise en charge aux 
urgences des victimes
d’attentat
Pr Juvin, chef de service des 
urgences

 »De 15h à 16h 

Les nouvelles avancées 
thérapeutiques  en
cancérologie
• Le domaine du cancer pulmonaire 
Dr Elisabeth Fabre, Oncologue

• Le domaine du cancer colorectal 
Pr Julien Taieb, chef du service 
d’hépato-gastro-entérologie et 
oncologie digestive

 »De 16h à 17h 

Conférences sur inscription : 
contact.hegp@egp.aphp.fr 
Tél. : 01 56 09 21 04

Les professionnels de 
l’Hôpital européen Georges-Pompidou

vous accueillent de 11 h à 17 h.



L’Hôpital européen Georges-Pompidou
20, Rue Leblanc  
75015 PARIS
Téléphone : 01 56 09 21 04 
http://hopital-georgespompidou.aphp.fr/

Moyens d’accès : 

Bus
42,  88, 169

Métro
8, T3a

RER C
Pont du Garigliano

Stationnement :  
Parking public

Avec le soutien de

RENDEZ-VOUS À


