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Intervention au nouveau bloc opératoire sur pilotis de chirurgie thoracique, Hôpital Cochin AP-HP.
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Journée Portes Ouvertes de l’hôpital Cochin - Samedi 30 mai 2015 de 14h à 17h

PROGRAMME

Le monde hospitalier vu par Gilles Desportes
Une série de photographies en noir et blanc 
exposées sur les grilles de Port-Royal et de Cochin 
mettant en valeur les personnels et les patients 
de l’hôpital prises par le Dr Gilles DESPORTES, 
chirurgien, écrivain et photographe amateur.

  Grilles extérieures de Port-Royal et de Cochin  
123, Bd de Port-Royal et 27, rue du Fg Saint-
Jacques Paris 14e

Prendre soin et innover en cancérologie
Visite du service de cancérologie de l’hôpital 
Cochin, mini-conférences sur « les innovations 
thérapeutiques en cancérologie » et « les bienfaits 
du sport dans la prise en charge du cancer », 
présentation du Parcours Équilibre et visite des 
aménagements sportifs situés au sein du Cloître  
de Port-Royal.

  14h sur inscription au 01 58 41 11 57  
ou service.communication@cch.aphp.fr
  Rendez-vous dans le hall d’accueil du bâtiment 
COPERNIC - site Port-Royal - 123, Bd de Port-Royal 
Paris 14e 

Formation aux gestes d’urgence
Apprentissage et entraînement au massage 
cardiaque sur mannequin.
Démonstration de « Staying Alive », un serious 
game en 3D pour apprendre les gestes qui sauvent :  
4 minutes pour essayer de secourir, en temps réel, 
une personne victime d’un arrêt cardiaque,  
en le massant au rythme du tube des Bee Gees  
« Staying Alive », fréquence idéale pour un massage 
et en utilisant un défibrillateur.

  14h à 17h
  Rendez-vous à l’entrée de l’hôpital Cochin 
27, rue du Fg Saint-Jacques Paris 14e 

Don d’organes : en savoir plus sur la greffe
Savoir pour mieux choisir : un stand de sensibilisation 
au don d’organes où l’équipe de la coordination 
hospitalière des prélèvements d’organes et de tissus 
de l’hôpital vous informe et répond à toutes vos 
questions.

  14h à 17h
  Rendez-vous à l’entrée de l’hôpital Cochin 
27, rue du Fg Saint-Jacques Paris 14e 

Quand bien naître rime avec bien-être
Au travers de stands, de posters et d’animations, 
l’équipe de la maternité Port-Royal vous 
invite à découvrir une nouvelle approche de 
l’accouchement, plus naturelle mais sécurisée,  
« l’accouchement physiologique »  et à pénétrer 
dans la toute nouvelle Salle Nature inaugurée en 
septembre 2014, spécialement équipée pour aider et 
détendre la future mère.

  14h à 17h
  Visite de la Salle Nature sur inscription  
au 01 58 41 11 57 ou  
service.communication@cch.aphp.fr
  Rendez-vous dans le hall d’accueil du bâtiment 
Port-Royal - 123, Bd de Port-Royal Paris 14e  

La néonatologie, un autre départ dans la vie
Le bébé prématuré hospitalisé en néonatologie 
découvre à sa naissance un univers bien différent 
du monde intra-utérin, dans le ventre de sa maman.  
Découvrez le savoir-faire de l’équipe de néonatologie 
de Port-Royal qui, au quotidien, prodigue des soins 
et met en place des stratégies environnementales 
pour favoriser le développement harmonieux des 
tout-petits bébés. Au programme :  
présentation d’un incubateur, informations 
et conseils (méthode du « peau à peau », 
l’allaitement maternel et ses bienfaits pour le 
bébé prématuré…)

  14h à 17h
  Rendez-vous dans le hall d’accueil du bâtiment 
Port-Royal - 123, Bd de Port-Royal Paris 14e

Les loisirs thérapeutiques à l’hôpital
Découvrez une nouvelle approche non 
médicamenteuse du soin, le loisir thérapeutique, 
au travers d’ateliers « bien-être » proposés par 
une équipe soignante du pôle ostéo-articulaire 
de l’hôpital et des bénévoles. Ce nouveau loisir 
thérapeutique s’inscrit dans une activité d’Education 
Thérapeutique pour les Patients (ETP) et les aidants 
en complément des ateliers éducatifs classiques. Il 
s’agit d’un soin de support complémentaire à l’ETP, 
destiné à aider les personnes malades et les aidants 
familiaux aux prises avec des difficultés physiques, 
émotionnelles, socio-professionnelles et à améliorer 
leur santé et leur qualité de vie. Chaque atelier 
dure environ 1h et peut accueillir une quinzaine de 
personnes. Trois ateliers au choix :
• l’atelier du mot animé par un écrivain et un conteur
•  l’atelier de psychomotricité / sophrologie animé 

par une sophrologue et des psychomotriciens
•  l’atelier « prendre soin de soi » animé par une 

socio-esthéticienne 
  14h à 17h sur inscription au 01 58 41 11 57 
ou service.communication@cch.aphp.fr
  Rendez-vous au Chœur des Religieuses du Cloître 
de Port-Royal - 123, Bd de Port-Royal Paris 14e

ANIMATIONS

Pour tout renseignement complémentaire :

Direction de la communication 
Hôpitaux Universitaires Paris Centre

01 58 41 11 57
service.communication@cch.aphp.fr

CONFÉRENCES
La transplantation de microbiote
fécal : une thérapeutique remise en selle
Conférence animée par le Dr Rui BATISTA,  
Praticien Hospitalier, Adjoint au Chef de Service de 
la Pharmacie
De récentes recherches ont mis en évidence le rôle 
d’un déséquilibre de la flore intestinale dans un 
certain nombre de maladies. La transplantation 
de microbiote fécal (selles issues d’un donneur 
sain), proposée depuis l’Antiquité, a déjà fait 
la démonstration d’une efficacité largement 
supérieure aux antibiotiques dans certaines 
infections sévères du tube digestif. L’intérêt de 
ce « médicament BIO » dans diverses maladies 
inflammatoires, métaboliques (obésité, diabète) 
et même neurologiques, fait aujourd’hui l’objet de 
nombreuses études.

  14h
   Amphithéâtre du bâtiment Jean DAUSSET 
Site Cochin - 27, rue du Fg Saint-Jacques Paris 14e 

Les troubles du comportement alimentaire 
au XXIe siècle
Conférence animée par le Dr Corinne BLANCHET, 
Praticien hospitalier au sein de la Maison des 
Adolescents / Maison de Solenn

  14h30
  Hall d’accueil de la Maison des Adolescents / 
Maison de Solenn - 97, Bd de Port-Royal Paris 14e

L’apport des tests génétiques en médecine
Conférence animée par le Pr Marc DELPECH, Chef 
du Service de Biochimie et Génétique Moléculaire
Le laboratoire de génétique et biologie moléculaire 
de l’hôpital Cochin effectue le diagnostic de 
nombreuses maladies héréditaires rares en 
recherchant des mutations dans les gènes impliqués 
dans ces maladies. Cela est utile principalement 
pour le conseil génétique, le diagnostic prénatal et la 
cancérologie.

  15h
  Amphithéâtre du bâtiment  Jean DAUSSET 
Site Cochin - 27, rue du Fg Saint-Jacques Paris 14e

La recherche biomédicale au cœur de l’hôpital
Venez échanger avec deux chercheurs de l’Inserm : 
chacun vous exposera en termes simples ses travaux 
expérimentaux et échangera ensuite avec vous sur 
toutes les questions que vous pourriez vous poser.
•  Le diabète insulino-dépendant :  

une maladie du système immunitaire
•  Les maladies liées au fer :  

rôle d’une petite hormone, l’hepcidine
Deux conférences d’une quinzaine de minutes 
animées par Roberto MALLONE et Sophie VAULONT, 
chercheurs de l’Institut Cochin, centre de recherche 
Inserm CNRS Université Paris Descartes

  15h
  Salle de réunion au 2e étage de l’Institut Cochin 
22, rue Méchain Paris 14e

Les ados expliqués aux parents
Conférence animée par le Pr Marie-Rose MORO,  
Chef de service,  Maison des Adolescents / Maison 
de Solenn avec la participation des associations AIEP, 
BABEL, ANMD.

 16h
  Hall d’accueil de la Maison des Adolescents / 
Maison de Solenn - 97, Bd de Port-Royal Paris 14e

VISITES
Visite guidée d’un bloc opératoire  
de dernière génération
Acheminés de Nuremberg par convoi exceptionnel,  
11 modules ont été montés en plein cœur de Cochin 
pour constituer 3 salles de haute technologie. 
Suivez le parcours d’un opéré thoracique et découvrez les 
dessous du montage de ce bloc opératoire High-Tech.

  14h, 15h ou 16h sur inscription au 01 58 41 11 57  
ou service.communication@cch.aphp.fr
  Rendez-vous devant la cafétéria de l’hôpital Cochin 
27, rue du Fg Saint-Jacques Paris 14e 

Découverte d’EOS, un système de radiologie 
innovant en ostéo-articulaire
Un système d’imagerie radiologique qui permet 
d’obtenir à faible dose d’irradiation et simultanément, 
des radiographies de face et de profil en 2D et 3D 
de la totalité des membres inférieurs, du rachis ou 
du corps entier.

   14h, 15h ou 16h sur inscription au 01 58 41 11 57  
ou service.communication@cch.aphp.fr 
   Rendez-vous devant la cafétéria de l’hôpital Cochin 
27, rue du Fg Saint-Jacques Paris 14e

Venez à la rencontre de vos propres cellules 
grâce à l’histologie !
Visite guidée de la plateforme « Histologie, 
Immunomarquage et Microdissection Laser 
(HistIM) » à l’Institut Cochin, centre de recherche 
Inserm CNRS Université Paris Descartes

   14h15, 15h15 ou 16h15 sur inscription 
  Rendez-vous dans le hall d’accueil de l’Institut 
Cochin - 22, rue Méchain Paris 14e 

Visite du Cloître de Port-Royal, un lieu unique, 
empreint d’histoire, au cœur de Paris
Découvrez la chapelle où l’on célèbre toujours le culte 
le dimanche, le Chœur des Religieuses et la salle 
Capitulaire imprégnés de l’esprit des religieuses, les 
escaliers à balustres dont « l’escalier des miracles », 
les galeries et le jardin du Cloître de Port-Royal.

   14h, 15h ou 16h 
   Cloître de Port-Royal - 123, Bd de Port-Royal  
Paris 14e


