
visites, exposition, animationsrendez-vous à

Portes Ouvertes  
à l’hôpital Bretonneau

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

l’hôpital Bretonneau 
23 rue Joseph-de-maistre
75018 paris

01 53 11 18 00
hupnvs.aphp.fr
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CLIC Paris Émeraude
Nord Ouest - MAÏA

Jardin
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Rue Intérieure

Accueil

Fontaine

Restaurant
des
résidentsOratoire

Espace 
Associations

Bibliothèque

Accès parking HDJ

Moyens d’accès

Bus
Ligne 95 - Place Jacques Froment
La Traverse - Hôpital Bretonneau

métro
- Ligne 13 - Guy Môquet
- Ligne 12 - Lamarck-Caulaincourt

stationnement
Entrée parking
20, rue de la Barrière Blanche
(anciennement rue Etex) 75018 Paris
Deux places de parking dédiées
aux personnes handicapées 
sont disponibles côté Est

avec le soutien 

Entrée



visitEs

visite de l’hôpital
Parcours découverte de la prise en charge 
des patients, des métiers et du patrimoine

Visite de l’hôpital de jour, de la rééducation 
fonctionnelle, du service de Gériatrie, de 
la Rue Intérieure, du service Prévention et 
relation ville-hôpital, du CLIC PENO et la 
MAIA….

 »  Rendez-vous à 14h15 et 15h15 
(45 min de visite) 
Lieu : Rue intérieure

 » 
 
 

Le service d’Odontologie
Visite guidée du service, enseignement 
sur l’hygiène dentaire, les métiers… 
Questions/réponses

 »  Rendez-vous à 14h30 et 15h15 
(30 à 45 minutes) 
Lieu : Cour des ambulances 
 
 
 
 
 
 
 
 

 » 

visite des vignes
et dégustation du vin
du Clos Bretonneau
Alexandre GOLOVkO œnologue-viticulteur, 
en charge de la vigne 
de Bretonneau, vous fera découvrir 
les 125 pieds de Malbec plantés 
au cœur du jardin de l’hôpital 
et vous communiquera sa passion 
pour le vin, tout en vous proposant 
une dégustation du « Clos Bretonneau ».

 »  Rendez-vous à 16h  
Lieu : terrasse du Petit 
Bretonneau

AniMAtiOns
saveur & vie 
ateliers culinaires

 »  Rendez-vous de 14h à 17h 
Lieu : Restaurant des résidents

Prévention 
bucco-dentaire
Présentation des activités du service 
d’Odontologie et des laboratoires

 »  Rendez-vous de 14h à 17h 
Lieu : Rue intérieure

Forum des associations
Venez découvrir les associations 
partenaires de l’hôpital, Eglantine, JALMALV, 
Vivre à Bretonneau et VMEH…

 »  Rendez-vous de 14h à 17h 
Lieu : Rue intérieure

Goûter en musique 
La fanfare des étudiants de la Faculté  
de chirurgie dentaire Paris Descartes 
jouera ses plus beaux airs pendant  
que vous dégusterez des gâteaux réalisés 
par les Maîtresses de Maison de l’hôpital.

 »  Rendez-vous à 16h 
Lieu :  terrasse et jardin

ExPOsitiOn

Exposition collective
des artistes
de l’association
Anvers Aux Abbesses  
Peintres, céramistes, sculpteurs, 
photographes, plasticiens… sont présents.  
Ces artistes font partie de l’association AAA 
dont l’objectif est de promouvoir l’art  
et de favoriser les rencontres  
entre les artistes et le public.

 »  Lieu : Rue intérieure

PROGRAMME
Les professionnels 

de l’hôpital Bretonneau
vous accueillent de 14 h à 17 h.


