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SAVE THE DATE  

L’AP-HP organise une Journée Portes Ouvertes le samedi 14 juin prochain de 11h à 17h 

dans plus de 30 de ses hôpitaux à Paris et extra-muros.  

Cette journée est l’occasion de faire découvrir les multiples facettes des activités de ses hôpitaux, 

au travers de conférences, visites, et animations gratuites et ouvertes à tous.  

Vous trouverez l’ensemble des programmes sur notre site internet www.aphp.fr.  

Dès aujourd’hui, prenez date pour l’une des 60 conférences auxquelles nous invitons tous les 

Franciliens durant cette journée au cœur des hôpitaux de l’AP-HP.  

Nous ne manquerons pas de vous informer de l’évolution de notre programme, s’il y a lieu. 

Retrouvez toutes les informations sur la journée (conférences, visites et animations), 

régulièrement mises à jour, sur notre site internet : www.aphp.fr et suivez-nous sur Facebook Le 

Webzine de l'AP-HP et/ou Twitter @APHP_Actualites  

 

 

Le 14 juin, 60 Conférences vous attendent dans plus de 30 de nos hôpitaux. 
 
A l’hôpital Albert-Chenevier,  
 
La chirurgie sous hypnose, par le Pr Gilles Dhonneur 
Rendez-vous à 14h au pavillon Léonie Chaptal 
 
Le dispositif innovant des centres experts en psychiatrie, par les Prs Marion Leboyer et Chantal 
Henry 
Rendez-vous à 15h30 pavillon Léonie Chaptal 
 
A l’hôpital Armand-Trousseau, 
 
Bébé est tombé !, par le Dr Ricardo Carbajal 
Rendez-vous à 10h15 dans le hall Chigot 
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Comprendre son asthme et ses allergies pour mieux les traiter par le Pr Jocelyne Just  
Rendez-vous à 11h dans le hall Chigot 
 
Risque d’Intoxication de l’enfant, par le Pr Sylvain Renolleau 
Comment les éviter ? Que faire en cas d’intoxication ? 
Rendez-vous à 11h45 dans le hall Chigot 
 
Connaitre et utiliser les médicaments de la douleur de l’enfant par le Dr Annequin  
Rendez-vous à 14h30 dans le hall Chigot 
 
Plaies de la main de l'enfant,  prévention et prise en charge par le Dr Marion Delpont 
Rendez-vous à 15h30 dans le hall Chigot 
 
A l’hôpital Ambroise-Paré, 
 
Bien Vieillir : des mesures pour rester « jeune » dans son corps, par le Pr Laurent Teillet  
Rendez-vous à 10h30 
 
Ostéoporose : prévenir les fractures de la hanche,  par le Pr Philippe Hardy  
Rendez-vous à 11h 
 
Prévention et prise en charge de l’obésité, par le Pr Sébastien Czernichow 
Rendez-vous à 11h30 
 
A l’hôpital Bicêtre, 
 
L’hospitalisation ambulatoire : un progrès pour qui ? par le Pr Hervé Fernandez 
Rendez-vous à 14h, dans le bâtiment de la maternité (porte 25) 
 
Le diagnostic anténatal au 1er trimestre : pour mieux vivre sa grossesse ? par le Dr Claire Colmant  
Rendez-vous à 14h30 dans le bâtiment de la maternité (porte 25) 
 
A l’hôpital Bichat – Claude-Bernard, 
 
Réveiller vos désirs ! par le Pr Michel Lejoyeux 
Que révèlent de nous nos envies ? Bien-être, optimisme, motivation : les nouvelles réponses médicales.  
Rendez-vous à 15h30 en salle de conférence / tour Bichat 1er étage  

 
A l’hôpital Bretonneau, 
 
Table-ronde : un hôpital gériatrique près de chez vous ? Maladies du grand âge, dépendance, 
structure de soins : quelle prise en charge ?  
Avec Lyonel Verley, directeur, Dr Olivier Drunat, chef de service, Nathalie Ammar Khodja, cadre paramédicale,  
Agnès Zavan, coordinatrice du CLIC et Claude Jonnet, de l’association JALMALV 
Rendez-vous à 15h en salle de spectacle 
 
A l’hôpital Charles-Foix, 
 
Soins ambulatoires des personnes âgées par le Dr Sylvie Pariel  
De 14h30 à 16h30 

 
A l’hôpital Charles-Richet, 
 
Bien s’alimenter pour bien vieillir, avec le Dr Carol Szekely 
De 16h à 17h dans la salle de spectacle 
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A l’hôpital Cochin / Port-Royal, 
  
Quels vaccins pour la femme enceinte et son entourage ? par le Pr Odile Launay 
Rendez-vous à 14h à l’amphithéâtre de Port-Royal  
 
La voix du patient peut-elle être une voix libre et autonome ?  
Une conférence organisée par le Centre d’éthique clinique (Dr Véronique Fournier) avec Etienne Caniard, Président de la 
Mutualité : « L’autonomie du patient, une autonomie chère à payer » et Didier Sicard : « Du danger que la voix du patient 
ne devienne la voix de son nouveau maître : le marché ». Conférence animée par Eric Favereau. 
de 15h30 à 17h à l’amphithéâtre de Port-Royal 
 
A l’hôpital Emile-Roux,  
 
Vieillir avec succès et prévenir l’incontinence, par le Dr Isabelle Fromentin-David et le Dr Al Rahiss 
De 13h30 à 17h, devant le pavillon Albert-Calmette 
 
Etre soignant à l’hôpital,  
De 13h30 à 17h, dans le parc de l’hôpital 
Rencontre avec des professionnels pour découvrir ces métiers variés, les formations et leur quotidien.  
 
Etre psychologue à l’hôpital  
de 13h30 à 17h, devant le pavillon Albert-Calmette 
Pour découvrir les missions transversales des psychologues auprès des patients hospitalisés mais aussi auprès des proches 
 
A l’hôpital Fernand-Widal,  
 
Les addictions : des maladies qui se soignent, par le Dr Hispard  
Rendez-vous à 14h, dans le self du personnel (secteur jaune, porte 6) 
 
Les centres experts en psychiatrie : un espoir pour les patients et l’entourage, par le  
Pr Frank Bellivier 
Rendez-vous à 15h, Espace Paul Gauguin 
 
 
A l’hôpital Georges-Clémenceau,  
 
Travailler en gériatrie  
Les professionnels de l’hôpital vous présentent leurs métiers : rééducateurs, aides-soignants, infirmiers… 
Rendez-vous de 14 h à 16 h, rue Agora 
 
Hôpital européen Georges-Pompidou,  
 
Les cœurs artificiels par le Pr Alain Carpentier 
Rendez-vous à 15h à l’auditorium - Inscription par téléphone au 01 56 09 39 82 
 
Médicaments et maladies rares et/ou orphelines,  par le Pr Jean-Hugues Trouvin, 
 de l’établissement pharmaceutique de l’AP-HP (AGEPS) 
 
A l’Hôtel-Dieu, 
 
Qui peut bénéficier d’une HAD ? par le Dr Elisabeth Balladur  
Rendez-vous à 11h, amphithéâtre Lapersonne 
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L’infection par le VIH aujourd’hui, par le Pr Jean-Paul Viard  
Rendez-vous à 12h, amphithéâtre Lapersonne   
 
Le sport sur ordonnance ou les bienfaits de l’activité physique par le  Dr Alain Calmat,   
ancien ministre et Pdt de la commission médicale du CNOSF  
Rendez-vous à 13h, amphithéâtre Lapersonne  
 
Le corps transparent ou l’imagerie en 2014 par le Pr Elisabeth Dion 
Rendez-vous à 14h, amphithéâtre Lapersonne 
 
Les rayons X, par le Pr Hubert Ducou-Lepointe 
Rendez-vous à 15h, amphithéâtre Lapersonne 
 
Le médicament et vous : un pharmacien et un usager en parlent  par Pr Françoise Brion et  
Thomas Sannié 
Rendez-vous à 16h, amphithéâtre Lapersonne 
 
Rencontre avec Barbara Buatois, championne cycliste qui prépare avec le Centre du sommeil le 
record du monde de distance parcourue en 24H sur circuit, avec le Pr Damien Léger 
Rendez-vous de 11h à 17h, hall de l’hôpital 

 
A l’hôpital Joffre-Dupuytren, 
 
Les métiers de la gériatrie 
De 14h à 17h, Espace Françoise Daré 
 
Table-ronde sur l’organisation hospitalière : enjeux et gouvernance  
Avec  Julien Delie, directeur et Dr JG Périllat, chef du pôle gériatrique de l’Essonne 
Rendez-vous à 15 h Espace Françoise Daré 
 
A la Pitié-Salpêtrière, 
 
Les mini-conférences de l’Institut E3M (Rendez-vous au 7ème étage) 
Les spécialistes des maladies chroniques, de la thyroïde, auto-immunes vous présentent leur spécialité, avec les associations qui 
accompagnent et soutiennent les patients  
Au programme – d’autres conférences à venir  
- Et si c'était la thyroïde, Docteur ? par le Pr Laurence Leenhardt, à 11h30 
- L’hypophyse : centre de nos activités hormonales, par le Pr Philippe Touraine à 11h30 
- Médecine, psychologie, diététique, activité physique... : le traitement intégré de l'obésité par le Pr Jean-
Michel Oppert à 12h 
-Pourquoi développe-t-on un diabète de type 1 ? Où en est la prévention ? - Pr Agnès Hartemann à 13h30 
-Education thérapeutique et diabète : l'expérience théâtrale, Pr André Grimaldi à 14h 7e étage 
- Un centre de référence de maladie rare : à quoi ça sert ? Présentation du Centre de références des 
maladies auto-immunes et systémiques rares – Maladie du lupus, Pr Zahir Amoura à 14h30 
- Chirurgie bariatrique et guérison du diabète : promesses tenues ? Pr Fabrizio Andreelli, à 15h 
- Obésité, métabolisme : la médecine chinoise serait-elle complémentaire de nos prises en charge ? Pr 
Alain Baumelou, à 15h30 
  
A l’hôpital Lariboisière,  
 
Naviguer dans le cerveau : le champ de la neuroradiologie interventionnelle : les interventions à 
crâne fermé par le Pr Emmanuel Houdart 
Rendez-vous à 11h30 et à 15h,  salle de staff de médecine rez-de-chaussée (secteur orange, porte 2) 
 
 



5 

 

 
 
A l’hôpital Necker-Enfants malades,  
 
Comment vivre avec une maladie chronique quand on est un enfant ? par le Pr Jean-Jacques Robert, 
Ayed Benfradj 
Rendez-vous à 14h, Auditorium - Pôle mère-enfant Laennec 
 
Les greffes : des vies transformées, avec le Pr Christophe Legendre 
Rendez-vous à 11h30, Auditorium pôle mère-enfant Laennec  
Avec près de 300 greffes pour les adultes et les enfants réalisées chaque année, l’hôpital Necker est un centre de greffe 
important en France. Venez rencontrer et échanger avec des soignants et des patients greffés.  
 
A l’hôpital Paul-Brousse, 
 
Alzheimer et maladies apparentées : prévention, soins, accompagnement… quelles solutions ? 
par le Dr Christophe Trivalle 
Rendez-vous à 14h, bâtiment Maurice Deparis (porte 26) 
 
Les ados et les addictions : quels comportements et quelles solutions ? par le Dr Geneviève Lafaye  
Rendez-vous à 11h20, bâtiment Claude Bernard (porte 49) 
 
L’oncogénétique : quand cancer et génétique sont liés, par les Prs Antoinette Lemoine et Catherine 
Guettier  
Rendez-vous à 15h, bâtiment Fred Siguier (porte 61) 
 
La chronothérapie : une innovation de soins qui respecte votre horloge biologique, par le Dr 
Pasquale Innominato 
Rendez-vous à 16h, bâtiment Fred Siguier (porte 61) 
 
A l’hôpital Robert-Debré, 
 
Les vaccinations pédiatriques, par le Pr Antoine Bourillon 
Rendez-vous à 11h 
 
 
A l’hôpital Rothschild, 
 
Les acouphènes, par le Pr Bruno Frachet  
Rendez-vous à 11h,  salle Nation 
 
A l’hôpital Saint-Louis,  
 
« Tatoueurs, tatoués »  
Découverte de l’exposition, par une conférencière du musée du Quai Branly  
Rendez-vous à 14h à la médiathèque - Porte 3 secteur gris  
 
Histoire de la dermatologie et du musée des moulages, par le Dr Tilles  
Rendez-vous à 15h au Musée des moulages - Porte 15 secteur gris 
 
Rencontres éthiques, avec J-C Ameisen, président du comité consultatif national d’éthique et E.Hirsch, 
directeur de l’Espace de réfléxion éthique IdF 
Rendez-vous de 14h à 17h30, dans le jardin de Saint-Louis  
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- 14h à 15h30 - La personne malade au cœur des soins : vivre avec sa maladie, les solidarités, avec 
le Pr Elie Azoulay, Philippe Barrier, Pr Maurice Mimoun, Pr Jean-Michel Molina, et Nathalie Vandevelde 

 
- 16h à 17h30 - Le progrès médical au cœur des soins : mieux vivre grâce au progrès médical, avec 
le Pr Martine Bagot, Jean-Pierre Clero, Laurence Culine, le Pr Régis Peffault de la tour et le Pr Catherine 
Thieblemont 
 
A l’hôpital Saint-Antoine,  
 
Je ronfle, est-ce grave docteur ? par les Drs Fleury et Nguyen 
A 13h et 14h, au centre du sommeil, bâtiment Lemierre (porte 2) 
 
Mon enfant ronfle, dois-je m’inquiéter ? par les Drs Fleury et Nguyen  
Rendez-vous à 15h, au centre du sommeil, bâtiment Lemierre (porte 2) 
 
Education thérapeutique : que peut-elle m'apporter ? par le Dr Catherine Beauvais 
Rendez-vous à 11h30 et 14h30, Salle des Commissions - Porte 16 
 
A l’hôpital Tenon,  
 
Le centre d’aide médicale à la procréation clinico-biologique par les Pr  JM. Antoine, Pr R. Levy  
Rendez-vous à 11h,  Bâtiment BUCA/Meyniel  
 
La chirurgie esthétique à l’hôpital public : une mission de service publique ? par le Dr M. Atlan  
Rendez-vous à 11h30  Bâtiment BUCA/Meyniel – 58 avenue Gambetta 
 
Cancer du sein et femmes jeunes, par le Pr N. Chabbert-Buffet 
Rendez-vous à 12h  Bâtiment BUCA/Meyniel  
 
Innovations en imagerie de la femme : Dr Dr J. Chopier et Dr I. Thomassin  
Rendez-vous à 12h30 Bâtiment BUCA/Meyniel  
 
Cinq vrais ou fausses idées à propos du cancer du poumon, par le Pr Jean Cadranel 
Rendez-vous à 15h Bâtiment BUCA /Meyniel 
 
Voyage dans les bronches et le thorax, par le Pr Assouad & Dr Febvre 
Rendez-vous à 15h20 Bâtiment BUCA/Meyniel  
 
Tout ce que vous voulez savoir sur l’e-cigarette par le Dr Anne-Marie Ruppert 
Rendez-vous à 15h30  Bâtiment BUCA/Meyniel  
 
 
 
 

Mis à jour le 26 mai 2014. 
 Ce programme est susceptible d’être modifié 


