
PORTES OUVERTES 
À L’HÔPITAL 
EUROPÉEN 

GEORGES-POMPIDOU

SAMEDI 26 MAI 2018 ∙ 13 H – 17 H
Programme complet sur aphp.fr

Un jour
au cœur
des hôpitaux

de l’AP-HP

En partenariat avecAvec le soutien de

MINISTÈRE
DE L’ÉDUCATION

NATIONALE

MINISTÈRE DE L’ENSEIGNEMENT 
SUPÉRIEUR, DE LA RECHERCHE 

ET DE L’INNOVATION

MINISTÈRE
DES SOLIDARITÉS  
ET DE LA SANTÉ

VISITES, CONFÉRENCES, ANIMATIONS



MATINÉE DE L’AORTE          
Mise au point sur les pathologies aortiques 
à l’HEGP, une prise en charge de la valve à 
la bifurcation 
 Rendez-vous : auditorium      
»8h30 à 14h
Programme :  sur notre site Internet
Inscription : www.event.divine-id.com

VISITES
Rendez-vous : hall d’accueil
 

Plateforme robotisée de biologie
Découvrir le parcours entièrement 
automatisé des prélèvements du patient 
de la prescription au rendu du résultat. 
Par groupe de 10 personnes 
»13h, 14h et 15h  
Inscription  :  contact.hegp@egp.aphp.fr 
ou 01 56 09 21 04

Le CyberKnife 

                        
Découvrir le CyberKnife, dispositif de 
radiothérapie stéréotaxique robotique 
guidée par l’image qui permet 
de délivrer de très fortes doses de 
radiothérapie de façon extrêmement 
précise. Le modèle installé à l’HEGP est le 
1er de l’AP-HP. 
Par groupe de 10 personnes   
»13h, 13h30 et 14h     
Inscription  : contact.hegp@egp.aphp.fr 
ou 01 56 09 21 04 

PROGRAMME

Chirurgie ambulatoire   

Visiter un bloc opératoire. 
Par groupe de 10 personnes 
»14h, 14h30 et 15h 
Inscription  : contact.hegp@egp.aphp.fr 
ou 01 56 09 21 04

ANIMATIONS
De 14h à 17h - Hall d’accueil

Dépistage du diabète 

Avec le service de diabétologie, 
endocrinologie du Pr Sébastien Czernichow

Atelier « hypertension 
artérielle »

Dépistage de l’hypertension artérielle et 
présentation du Centre de référence des 
maladies rares de la Surrénale.  
Avec le service d’Hypertension artérielle du 
Pr Michel Azizi                                          

Arrêt cardiaque : apprenez les gestes
qui sauvent    
Venez apprendre à faire un massage  
cardiaque avec les pompiers de l’HEGP.  

Présentation des outils numériques 
de l’AP-HP  
Prendre rendez-vous en ligne, préparer son 
admission, obtenir des informations sur 
l’hôpital... venez découvrir les nouveaux outils 
numériques à votre disposition.

Présentation de l’activité de la Maison
d’Information en Santé  

Découvrir ce lieu d’écoute, d’information et 
d’échange pour les patients et leurs proches



ILumens : la simulation en santé 
    
Présentation et manipulation d’outils de 
simulation en santé :  
• Coeur virtuel (living heart) :  
Des modèles de coeurs humains numérisés, 
personnalisés, de haute précision servent de 
base technologique pour l’enseignement et 
la formation, la conception d’équipements 
médicaux, le test, le diagnostic clinique et la 
science réglementaire.

• Prise en charge des patients traumatisés 
grave : 6 scénarios d’urgences vitales issues 
de situations réélles sont mis en place sur des 
mannequins

Découvrir un hélicoptère de la
sécurité civile 
 
Lieu : parvis de l’hôpital

»De 14h à 15h30

À LA RENCONTRE...   
De 14h à 17h - Hall d’accueil 

Des associations 
De nombreuses associations interviennent 
à l’hôpital, associations de patients ou de 
bénévoles elles sont un réel soutien pour les 
patients hospitalisés. Venez les rencontrer 
: Apa de Géant, ASP Fondatrice, Coeur et 
assistance, FFAMH, France cardiopathies 
congénitales, Ikambere, Les Petits bonheurs, 
Les Poids Plumes, Narcotiques Anonymes, 
Petit coeur de beurre, Vie Libre, VMEH, VPH

Des professionnels 
•Etablissement Français du Sang
•Dons d’organes
•Recherche et essais thérapeutiques 

CONFÉRENCES
Auditorium

Arrêt cardiaque : l’importance
d’éduquer le public
Pr Eloi Marijon - Service de cardiologie  
carrrrrrrrcardiologie
» Rendez-vous de 16h à 16h30 
Inscription  : contact.hegp@egp.aphp.fr 
ou 01 56 09 21 04 

Hypertension : l’importance de
la prise médicamenteuse
Dr Laurence Amar
Service d’Hypertension artérielle
» Rendez-vous de 16h30 à 17h 
Inscription  : contact.hegp@egp.aphp.fr 
ou 01 56 09 21 04 

Les professionnels de l’Hôpital européen 
Georges-Pompidou vous accueillent de 13 h à 17 h.



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

Moyens d’accès

Bus
39, 42,  88, 169

Métros
Ligne 8 , station Balard
Tram T3a Pont du Garigliano
RER C Pont du Garigliano

Stationnement
Accès des véhicules strictement limité 
aux ambulances et VSL
Parking public
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