
visites, animationsrendez-vous à

l’hôpital 
Bichat - claude-Bernard
46 rue henri huchard 
75018 paris

 
01 40 25 80 80 
hupnvs.aphp.fr
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avec le soutien 

Portes Ouvertes à l’hôpital 
Bichat - Claude-Bernard

samedi 28 mai 2016  
de 14 h à 17 h

Un jour au cœur des hôpitaux de l’AP-HP
retrouvez le programme sur hupnvs.aphp.fr



visites 
tOUs les dePArts et insCriPtiOns 
AUx visites se fOnt dAns le HAll 
de l’HôPitAl.

les véhicules du sMUr
Montez à bord d’une Structure Mobile 
d’Urgence et de Réanimation et d’un 4x4 
d’urgence. Faites sonner les sirènes !

 »  rendez-vous sur le parvis de l’hôpital 

Qu’est-ce
 qu’une chambre reB ?
Venez visiter une chambre dans l’unité 
REB (Risque Epidémique et Biologique). 
Un médecin et un cadre de santé vous 
expliqueront comment s’organise la prise en 
charge d’un patient.

 »  Un groupe de 10 personnes toutes les heures, 
3 visites maximum (départ à 14h, 15h et 16h). 
 
 
 
 
 
 
 

Comment fonctionne 
un bloc de chirurgie
ambulatoire en urologie ?
entrez dans la peau d’un chirurgien ! 
Enfilez la tenue réglementaire et partez  
au bloc avec un chirurgien et une infirmière 
de bloc. Vous découvrirez toutes les étapes d’une 
opération dans l’un des premiers centres de 
l’AP-HP à pratiquer la photovaporisation laser 
de la prostate en ambulatoire.

 »  Un groupe de 5 personnes toutes les demi-
heures, 6 visites maximum. 

découverte 
de la chambre mortuaire
Identifiez le rôle de l’ensemble des personnes 
impliquées dans la prise en charge du décès.

 »  Un groupe de 10 personnes toutes les heures, 
3 visites maximum (départ à 14h, 15h et 16h)

Quel chemin parcourt 
votre prélèvement 
à l’hôpital ? 
Découvrez le circuit du prélèvement : de  
sa prise en charge analytique du poste infirmier 
à l’accueil commun et jusqu’au laboratoire.

 »  Un groupe de 5 personnes toutes les heures, 
visite autorisée à partir de 15 ans.  

les secrets du cœur
un parcours au cœur du service de 
cardiologie : salles interventionnelles, 
salle de cathétérisme, usic et 
réanimation, échographie cardiaque.

 »Un groupe de 10 personnes toutes les heures,  
3 visites maximum (départ à 14h, 15h et 16h).

AniMAtiOns 
dAns le HAll

 

formation 
aux gestes d’urgences
sauvez des vies !  
apprenez à effectuer un massage 
cardiaque et à utiliser un défibrillateur. 
organisé par le service d’accueil et 
d’Urgence (SAU) et la Structure Mobile 
d’urgence et de réanimation (smur) 

les bactéries 
font de la résistance !
Qu’est-ce que 
la résistance bactérienne ? 

Observez les bactéries au microscope, 
informez-vous sur la résistance dans 
l’environnement, le bon usage des 
antibiotiques et la transmission inter-
humaine. le service d’hygiène de 
l’hôpital vous propose également un 
dépistage gratuit nasal par pcr.

Mieux vaut prévenir !
Prévention tabac et nouvelles 
addictions « lUtter COntre les 
AddiCtiOns ». 

Que faire contre le tabac et l’alcoolisme, 
contre les jeux en ligne ou l’e-cigarette ?

avec la prévention routière, 
découvrez les effets de l’alcool sur vos 
réflexes.

info vaccins voyageurs par le centre 
international de vaccination de Bichat. 
vous partez en vacances à l’étranger ?  
vous envisagez un voyage ? 

renseignez-vous sur les 
recommandations vaccinales et les 
bulletins épidémiologiques 2016 et 
apprenez les bons réflexes à avoir 
avant, pendant et après votre séjour.

Parade « rêvons rue »
découvrez le collage sur mur réalisé 
par l’association La Fabrique des 
Impossibles et assistez au passage de 
la parade rêvons rue.

 »  rendez-vous à l’arrière de l’hôpital pour 
découvrir la fresque. la parade clôture la 
journée vers 17h et passe devant la fresque.

PrOgrAMMe
les professionnels de 

l’hôpital Bichat - Claude-Bernard
vous accueillent de 14 h à 17 h.


