
Rendez-vous à
L’Hôtel-Dieu

1 parvis Notre-Dame
75004 Paris

01 42 34 82 34

Moyens d’accès
Métro
Cité - Hôtel de Ville - 
Saint-Michel - Châtelet - 
Maubert Mutualité -  
Lignes 1, 4, 7, 10, 11, 14

RER
Saint-Michel – Notre-Dame 
(lignes B et C) 

Bus
21-38-85-96 : Arrêt Cité -  
Palais de Justice  
 
47 : Arrêt Cité -  
Parvis Notre Dame  
 
81 : Arrêt Pont Neuf – 
Quai du Louvre

SNCF
Gare Saint-Michel

VISITES, CONFÉRENCES, ANIMATIONS

Portes Ouvertes  
à L’Hôtel-Dieu
Samedi 30 mai 2015  
de 14h à 17h

Avec le soutien de Partenaires media

Un jour au cœur des hôpitaux de l’AP-HP
Retrouvez le programme sur www.aphp.fr
Photo : chirurgie thoracique, Hôpital Cochin AP-HP.



CONFÉRENCES

Café-rencontres avec
les professionnels de
l’Hospitalisation à domicile

■ Rendez-vous de 14h à 17h 
Galerie A

Rencontre avec un
spécialiste de l’infection par
le VIH

■ Rendez-vous de 14h à 17h 
Hall de l’hôpital

Rencontre avec les
spécialistes du sommeil et
échanges sur les thèmes
suivants :

• Dépistage des apnées du 
sommeil

• Somnolence et conduite 
automobile  les règles de 
sécurité

• Le sommeil connecté : 
l’application iSommeil

■ Rendez-vous de 14h à 17h  
Hall de l’hôpital 

ANIMATIONS

Culture à l’hôpital : des
médiathèques accueillent le
musée du Louvre

Découverte de sculptures les yeux 
bandés, échange autour d'œuvres 
avec des conférenciers du Louvre, 
présentation de livres d'art sur les 
collections du Louvre...

■ Rendez-vous de 14h30-16h30

Conversation sur le thème  
«Les Sourires dans la peinture», par 
un spécialiste du musée du Louvre.

■ Rendez-vous à 15h30   
Hall de l’hôpital

Exposition « Sous toutes les
coutures» ou l’histoire
du vêtement à l’hôpital 
(19ème au 21ème siècle)

■ Rendez-vous à partir  
du 22 mai 2015 - Hall de l’hôpital

Présentation des différents 
examens pratiqués dans le
service de radiologie

Sur grand écran, en 3D et en 
couleurs

Dépistage gratuit des
troubles de la vision

Dépistage gratuit de
l’hypertension artérielle

Dépistage gratuit du diabète

Dépistage gratuit de
l’anévrisme de l’aorte
abdominale

■ Rendez-vous de 14h à 17h   
Hall de l’hôpital

PROGRAMME
Les professionnels de 

L’Hôtel-Dieu
vous accueillent de 14h à 17h

VISITES

Venez découvrir 700 ans
d'histoire à L'Hôtel-Dieu
2 visites guidées historiques

■ Rendez-vous à 14h et à 16h 
Durée de la visite : 1h30 
Inscription obligatoire : 
hotel.dieu@sap.aphp.fr


