
VISITES          
 

Inscriptions : contact.hegp@egp.aphp.fr / 01 56 09 21 04 
» Point de Rendez-vous dans le hall d’accueil  

Plateforme robotisée de biologie
Le parcours entièrement automatisé des prélèvements du patient 
de la prescription au rendu du résultat. 
» Groupe de 12 personnes 
13h, 14h et 15h  

Chirurgie ambulatoire
Visiter un bloc opératoire. 
» Groupe de 12 personnes / Habillage  
en tenue de bloc 
13h, 13h30, 14h, 14h30, 15h et 15h30   
      

Le Cyberknife
Le CyberKnife est un 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.
» Groupe de 15 personnes 
13h, 13h30, 14h, 14h30 et 15h 

      

L’Hôpital de jour de cancérologie
Cet espace et son organisation, offrent aux patients un parcours de 
soins et une prise en charge optimale pour les chimiothérapies et 
les soins de support ambulatoires. 
» Groupe de 12 personnes 
13h, 13h30, 14h, 14h30, 15h, 15h30 et 16h     
     

Les coulisses techniques
Valises, tortues automatisées et pneumatiques.  
Comment s’organisent les coulisses de l’hôpital ?
» Groupe de 12 personnes 
13h, 14h et 15h

L’Espace Marina Picasso
Conçu par Philippe Starck, cet univers 
fantasmagorique porte le nom de sa 
principale donatrice Marina Picasso.  
Il accueille les jeunes patients  
et accompagne leur passage de la 
pédiatrie vers les soins adultes.
» Médiathèque - Hall d’accueil 

Exposition Hommage à Mamoru Hosoda 
• 13h : Vernissage   
• 15h30 : Atelier de dessins en réalité augmentée avec Pa Ming 
Chiu, artiste et auteur de l’ouvrage « Mamoru Hosoda - Réalité 
augmentée ».  
» Médiathèque - Hall d’accueil  
Atelier par groupe de 12 personnes  

Inscriptions : myriam.revial@aphp.fr

STANDS D’ INFORMATION 
» Rue Hospitalière  
  

A la rencontre des associations 

De nombreuses associations interviennent à l’hôpital, associations 
de patients ou de bénévoles elles sont un réel soutien pour les 
patients hospitalisés. 

ARGOS 2001, ASP Fondatrice,  
Fédération française des malades de l’hémochromatose,  
Les Narcotiques Anonymes, Les Transmetteurs,    
Petits Frères des Pauvres, R.S Diep, Vie libre,     
Visiteurs pour personnes Hospitalisées. 
 
   
Échanger avec des professionnels
• Établissement Français du sang  
• Don d’organes    
• Maison d’Information en Santé

 
DÉPISTAGES / INITIATIONS 
» RUE HOSPITALIÈRE 
  L

Dépistage du diabète 

Avec l’équipe du service de diabétologie, endocrinologie du Pr S. 
Czernichow.   
   
 
Atelier «Hypertension artérielle» 
Dépistage de l’hypertension artérielle et présentation du Centre de 
référence des maladies rares de la Surrénale.      
Avec l’équipe du service d’Hypertension artérielle du Pr M. Azizi. 
 
   
Arrêt cardiaque : apprenez les gestes qui sauvent 

Apprendre à faire un massage 
cardiaque avec les pompiers de 
l’HEGP. 
 
 
ILumens : la simulation en santé 
Présentation et manipulation d’outils de 
simulation en santé :   
• Coeur virtuel (living heart)    
• Mannequin d’intubation   
• Atelier d’urgences

l

En partenariat avecAvec le soutien de

MINISTÈRE
DE L’ÉDUCATION

NATIONALE

MINISTÈRE DE LʼENSEIGNEMENT 
SUPÉRIEUR, DE LA RECHERCHE 

ET DE LʼINNOVATION

MINISTÈRE
DES SOLIDARITÉS  
ET DE LA SANTÉ



VISITES          
 

Inscriptions : contact.hegp@egp.aphp.fr / 01 56 09 21 04 
» Point de Rendez-vous dans le hall d’accueil  

Plateforme robotisée de biologie
Le parcours entièrement automatisé des prélèvements du patient 
de la prescription au rendu du résultat. 
» Groupe de 12 personnes 
13h, 14h et 15h  

Chirurgie ambulatoire
Visiter un bloc opératoire. 
» Groupe de 12 personnes / Habillage  
en tenue de bloc 
13h, 13h30, 14h, 14h30, 15h et 15h30    
     

Le Cyberknife
Le CyberKnife est un 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.
» Groupe de 15 personnes 
13h, 13h30, 14h, 14h30 et 15h 

      

L’Hôpital de jour de cancérologie
Cet espace et son organisation, offrent aux patients un parcours de 
soins et une prise en charge optimale pour les chimiothérapies et 
les soins de support ambulatoires. 
» Groupe de 12 personnes 
13h, 13h30, 14h, 14h30, 15h, 15h30 et 16h      
    

Les coulisses techniques
Valises, tortues automatisées et pneumatiques.  
Comment s’organisent les coulisses de l’hôpital ?
» Groupe de 12 personnes 
13h, 14h et 15h

L’Espace Marina Picasso
Conçu par Philippe Starck, cet univers 
fantasmagorique porte le nom de sa principale 
donatrice Marina Picasso.  
Il accueille les jeunes patients  
et accompagne leur passage de la pédiatrie vers les 
soins adultes.
» Médiathèque - Hall d’accueil 

Exposition Hommage à Mamoru Hosoda 
• 13h : Vernissage   
• 15h30 : Atelier de dessins en réalité augmentée avec Pa Ming Chiu, artiste et 
auteur de l’ouvrage « Mamoru Hosoda - Réalité augmentée ».  
» Médiathèque - Hall d’accueil  
Atelier par groupe de 12 personnes  

Inscriptions : myriam.revial@aphp.fr

STANDS D’ INFORMATION 
» Rue Hospitalière  
  

A la rencontre des associations 

De nombreuses associations interviennent à l’hôpital, associations 
de patients ou de bénévoles elles sont un réel soutien pour les 
patients hospitalisés. 

ARGOS 2001, ASP Fondatrice,  
Fédération française des malades de l’hémochromatose,  
Les Narcotiques Anonymes, Les Transmetteurs,    
Petits Frères des Pauvres, R.S Diep, Vie libre,     
Visiteurs pour personnes Hospitalisées. 
 
   
Échanger avec des professionnels
• Établissement Français du sang  
• Don d’organes    
• Maison d’Information en Santé

 
DÉPISTAGES / INITIATIONS 
» RUE HOSPITALIÈRE 
  L

Dépistage du diabète 

Avec l’équipe du service de diabétologie, endocrinologie du Pr S. 
Czernichow.   
   
 
Atelier «Hypertension artérielle» 
Dépistage de l’hypertension artérielle et présentation du Centre de 
référence des maladies rares de la Surrénale.      
Avec l’équipe du service d’Hypertension artérielle du Pr M. Azizi. 
 
   
Arrêt cardiaque : apprenez les 
gestes qui sauvent

Apprendre à faire un massage 
cardiaque avec les pompiers de 
l’HEGP. 
 
 
ILumens : la simulation en santé 
Présentation et manipulation d’outils 
de simulation en santé :   
• Coeur virtuel (living heart)    
• Mannequin d’intubation   
• Atelier d’urgences

l

En partenariat avecAvec le soutien de

MINISTÈRE
DE L’ÉDUCATION

NATIONALE

MINISTÈRE DE LʼENSEIGNEMENT 
SUPÉRIEUR, DE LA RECHERCHE 

ET DE LʼINNOVATION

MINISTÈRE
DES SOLIDARITÉS  
ET DE LA SANTÉ

Un jour
au cœur

des hôpitaux de
l’AP-HP

PORTES OUVERTES À  
L’HÔPITAL EUROPÉEN 

GEORGES-POMPIDOU 
SAMEDI 18 MAI 2019 13H - 17H

#JPOAPHP

Programme complet sur aphp.fr


