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Portes Ouvertes  
à l’hôpital Avicenne
Samedi 30 mai 2015  
13h > 17h

Un jour au cœur des hôpitaux de l’AP-HP
Photo : chirurgie thoracique, Hôpital Cochin AP-HP.

L’hôpital comme vous ne l’avez 
jamais vu : venez en famille !
Découverte de lieux surprenants 
et méconnus, activités ludiques et 
sensibilisation aux grands enjeux de 
santé, musiques du monde en continu, 
soins de bien-être, initiations sportives, 
œuvre collective avec le graffeur Batsh, 
dégustation de mets exotiques…

Partenaires mediaavec le soutien de

Hôpital Avicenne – 125 rue de Stalingrad – 93000 Bobigny



Lieux inédits : les coulisses de 
l’hôpital avec les professionnels

SAMU 
■ 13h30, 15h et 16h
Découvrez le quotidien du centre 
de réception et de régulation des 
appels et l’équipement complet 
d’un camion du SAMU.

LES PrEMiErS GESTES QUi 
SAUVENT 
■ 14h15, 15h45 et 16h15 
Apprenez en famille à faire les 
gestes de premiers secours.  
Un atelier enfant et un atelier adulte 
à chaque séance. Par les équipes  
du CESU 93.

UNiTÉ DE STÉriLiSATiON
CENTrALE
■ 13h45 et 14h30
Pour tout comprendre sur la 
production du matériel stérilisé  
et la sécurité du patient opéré :  
focus sur le matériel chirurgical 
utilisé au bloc opératoire.

LABO PArASiTOLOGiE-
MYCOLOGiE
■ 14h30, 15h15 et 16h
Le monde passionnant des petites 
bêtes… à découvrir au microscope.

NOUVEAU BÂTiMENT
OUVErT EN MAi 2015 
■ 14h, 15h et 16h
Découvrez un équipement 
innovant et des blocs opératoires 
de dernière génération. 

CABiNE DE TÉLÉMÉDECiNE
■ Toutes les 30 minutes
Testez la cabine de télémédecine 
Consult Station® qui mesure 
vos constantes médicales en 
10 minutes, dispositif fiable et 
innovant.  
Par les équipes de gériatrie du groupe 
hospitalier et notamment de  
René-Muret.

Parcours de vie pour mieux 
comprendre les enjeux de santé et 
prendre soin de soi au quotidien. 
20 étapes ludiques et actives à faire 
en famille...

PrENDrE SOiN DE SOi
Ateliers d’initiation : sophrologie, 
activité physique adaptée, 
musicothérapie, psycho-socio-
esthétique (modelage du dos), 
soins esthétiques et maquillage 
enfants. Avec la Ligue contre le 
cancer 93, Belle & Bien, CAMI et les 
professionnels de l’hôpital.

PrÉVENTiON
>  Ateliers ludo-pédagogiques  

sur le tabac, jeux sur les dangers 
du soleil, parcours avec des 
lunettes de simulation d’état 
d’ivresse, éveil des sens et 
alimentation, dépistage du 
diabète. Avec la Ligue contre le 
cancer 93, CINFO, DIANEFRA 93 et 
les professionnels de l’hôpital.

>  Atelier sur la prévention  
de l’obésité de l’enfant  
Quiz et jeux pour tester les 
connaissances des enfants, par les 
équipes de pédiatrie et diététique  
de Jean-Verdier. 

>  Atelier de prévention de la ville 
de Bobigny autour de l’hygiène 
bucco-dentaire et de la vaccination.

>  Programmes d’accompagnement 
SOPHiA asthme et diabète  
et bonnes postures du dos,  
par la CPAM 93. 
Apprendre à vivre son asthme 
avec les professionnels de l’hôpital.

>   ViH : mieux connaître la maladie, 
comment vivre avec (éducation 
thérapeutique), soins de support 
et dépistage avec un test rapide à 
orientation diagnostique (TROD). 
Avec AIDES, La Résilience et  
les professionnels de l’hôpital

Avec la Maison Information Santé 

HôPiTAL AViCENNE – 125 rue de Stalingrad – 93000 Bobigny
 Ligne 5 Bobigny Pablo-Picasso, puis tram ligne T1 
direction Asnières-Gennevilliers arrêt hôpital Avicenne

Ligne 7 La Courneuve 8 mai 1945 puis tram ligne T1 
direction Noisy-le-Sec arrêt hôpital Avicenne

ou

ANiMATiONS – 13h-17hViSiTES MUSiQUES DU MONDE
■  Programmation  

continue de 13h à 17h 
>  ATTArAB : musique et chants  

orientaux
>  Musicothérapie sans 

frontières, Beya Barkous : duo 
violon et harpe

>  Orchestre d’harmonie de la 
Courneuve : musiques de films

>  Danse sur scène avec la CAMI
>  Moufida & Hocine : chants et 

guitare, variétés anglaise  
& française

>  Gymkana Bélé : musique 
martiniquaise, danse et chants

>  Adnan.M & Amna rojine : luth 
oriental et derbouka

>  Chorale Nouvelle Alliance  
de l’église de Saint-Denis : 
gospel 

PErFOrMANCE D’ArTiSTE
■ 13h-17h
Venez réaliser une œuvre 
collective avec le graffeur 
Batsh.

SAVEUrS DU MONDE
Dégustation de mets exotiques 
avec l’association les Femmes 
Médiatrices.

SPOrTS
■ 13h-17h
>  Démonstrations et initiations 

de boxe, danse, escrime  
et karaté avec l’Athletic Club  
de Bobigny.

>  Démonstration de rugby et 
initiation pour les enfants,  
par le Pôle universitaire  
Rugby féminin et masculin  
de Paris 13-Bobigny

>  CAMi sport et cancer 
Danse sur scène et initiation 
au médiété, activité physique 
adaptée.

CASiTA FêTE SES 10 ANS !
Découvrez la Maison des 
adolescents et les ateliers 
médiation pour les ados.

Samedi 30 mai de 13h à 17h - Parvis hôpital - Pour toute la famille
Avec les équipes des hôpitaux Avicenne de Bobigny, Jean-Verdier de Bondy et René-Muret de Sevran
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