RENDEZ-VOUS À

VISITES, CONFÉRENCES, ANIMATIONS

Hôpital Saint-Antoine
184, rue du Faubourg Saint-Antoine
75571 Paris Cedex 12
@HUEstParisien

Site de prélèvement - Don du sang

Facebook
Hôpitaux Universitaires Est Parisien
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Portes Ouvertes
à l’hôpital
Saint-Antoine
Samedi
20 mai 2017
14 h -17 h
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Visites, Conférences, Animations
Programme complet sur aphp.fr

Attention, pas de parking dans l’hôpital.
Avec le soutien de

En partenariat avec

PrOGrAMMe

Les professionnels de l’hôpital Saint-Antoine
vous accueillent de 14 h à 17h.

AnIMATIOnS

A L’éCOUTe De VOTre SAnTé

Les gestes qui sauvent

L’Hospitalisation A Domicile – HAD

chez l’enfant et l’adulte
- 14 h : que faire en cas d’étouffement
- 15 h : perte de connaissance :
comment agir
- 16 h : arrêt cardio respiratoire
et utilisation du défibrillateur

Information-rencontre avec
des professionnels de l’HAD
 Galerie Caroli

 Stand d’accueil, jardin de l’Horloge*
Inscription : com.huep@aphp.fr

Testez le simulateur de conduite, les lunettes
alcoolémie avec le “parcours alcool” et évaluez
vos connaissances à travers des quiz.

Devenez patients experts !

 Jardin de l’Horloge*

Présentation de la formation à l’Université
et du rôle du Patient Expert
Reconnaître l’expérience et l’expertise des
malades : un enjeu pour la santé publique
 Galerie Caroli

À la rencontre des associations
- endomind : aide, soutient et valorise
toutes les initiatives qui permettent de
donner plus de visibilité à l'endométriose
- VMeH : visite des malades
en établissement hospitalier
- les petits frères des Pauvres
- Alcooliques Anonymes
- AFA : vaincre la maladie de Crohn
et la recto-colite hémorragique
 Galerie Caroli

Le 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 ans une chambre
reconstituée autour d’un patient mannequin. Vous avez 15 minutes pour trouver
les 10 erreurs ! Trois représentants des usagers et une responsable des risques
débrieferont avec vous après ce jeu. Une
expérience ludique.
 Stand accueil jardin de l’Horloge
De 14 h à 16 h sur inscription :
com.huep@aphp.fr Tous publics.

Lutter contre les accidents
de la route

VISITeS
“Au cœur de l’histoire
de l’hôpital Saint-Antoine”
Arpentez l’hôpital durant 30 minutes et découvrez l’histoire de Saint-Antoine de 1795 à nos
jours. Cette visite sera également l’occasion de
découvrir les trésors cachés de l’hôpital…
 rendez-vous : à 14 h 30 ou 16 h
Jardin de l’Horloge
Inscriptions : com.huep@aphp.fr

Jérôme Mesnager
Père de “l’Homme en blanc”, il est l’un des
premiers peintres de rue parisiens. En 2009, il
a carte blanche pour peindre les murs de
l’hôpital Saint-Antoine et ainsi apporter couleur
et humour à l’hôpital.
Rencontrez Jérôme Mesnager et assistez à
la création de nouveaux “hommes en blanc” !
 À partir de 14 h 30, jardin de l’Horloge

Les dessous de l’UPAC (unité

de préparation des anticancéreux)

Devenez préparateur le temps d’un atelier
et réalisez une visite virtuelle des lieux.

Vous êtes essoufflé,
et si c’était le cœur ?
Parlez-en à l’équipe de cardiologie
et échangez avec l’association de
patients “Alliance du Cœur”.
 Jardin de l’Horloge*

Faites mesurer votre
pression artérielle
Avec initiation à l’auto-mesure
 Jardin de l’Horloge*

rhumatismes inflammatoires
tels que la polyarthrite
Les nouveaux traitements présentés
par l’équipe de rhumatologie
 Jardin de l’Horloge*

Ostéoporose
Comment la prévenir et la soigner ?
 Jardin de l’Horloge*

L’éducation thérapeutique
Des programmes pour aider les personnes
malades et leurs proches.
 Jardin de l’Horloge*

Comment prendre soin de soi ?
Manger, bouger, stimuler son cerveau
pour trouver l’équilibre et prévenir les
maladies.
Les experts de l’hôpital : masseurskiné-sithérapeutes, diététiciens et orthophonistes vous conseillent et répondent à
vos questions.
Découvrez les rééducateurs : leurs rôles
lors de votre prise en charge à l’hôpital.
Des professionnels échangent avec vous.

 rendez-vous : à 14 h 30 ou 16 h
Stand d’accueil, jardin de l’Horloge*
Sur inscription : com.huep@aphp.fr

 Jardin de l’Horloge*

* ou galerie Caroli en cas de pluie

* ou galerie Caroli en cas de pluie

Bien préparer son voyage !
L’équipe du centre de vaccination
et de la consultation du voyage
vous informe avant de décoller !
 Jardin de l’Horloge*

Méditation de pleine conscience
A découvrir et à expérimenter
 Jardin de l’Horloge*

COnFérenCe
Café éthique
De la poésie pour réfléchir le soin : regards
croisés d’usagers et médecins autour de situations de soins et de maladie. Par Flore Lefebvre
des Noëttes, comédienne, en présence de
de Samuel Zittoun, auteur de “Mots immuns”
 rendez-vous : à 14 h 30 autour d’un café,
Cafétéria.

MUSIQUe
Moktar Sound SysTem/ Fanfare
des internes de l’Université
Pierre et Marie Curie
@MoktarSoundSystem
 entrée de l’hôpital à 14 h

Penelope Gentlemen
Groupe parisien de folk moderne.
Intimiste, festif et dansant !
@penelopegentlemen

Concert de l’ensemble
instrumental de l’AP-HP (ACHOr)
Direction : I. Carreno
Au cœur de la musique classique
de Mozart à nos jours…
 Policlinique Baudelaire - à 16h

