VISITES, CONFÉRENCES, ANIMATIONS

Hôpital Paul-Brousse
12 avenue Paul-Vaillant Couturier 01 45 59 30 00
94804 Villejuif
http://hopitaux-paris-sud.aphp.fr
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@HUParisSud
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AP-HP / Direction de la communication / Photo : Prise en charge d’un patient aux urgences, Hôpital Tenon, François Marin AP-HP / Avril 2016

RENDEZ-VOUS À

Samedi 28 mai 2016
de 13h30 à 17h

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

Les professionnels de
l’hôpital Paul-Brousse
vous accueillent de 13h30 à 17h.

PROGRAMME
PARTAGER

Fête de la gériatrie

ANIMATIONS

à l’hôpital Paul-Brousse

Fête de la gériatrie

Samedi 28 mai de 13h30 à 18h
Entrée libre

Vide-grenier, coiffure & maquillage, tombola,
artisanat, stands de jeux, tir à l’arc, balade à dos
de poney, douceurs salées & sucrées, un aprèsmidi festif proposé par le pôle gériatrie.

STANDS D’INFORMATIONS
Forum des associations
Prévention, animations, dépistage, les associations vous accueillent au
coeur de l’hôpital et vous proposent de nombreuses animations.
Avec : Stop à l’alcool, France Alzheimer 94, Les Poids Plumes, l’association
Transhépate, VMEH 94, les Blouses roses.
»» De 13h30 à 17h
Lieu : Rue de la Chapelle, secteur violet

»» De 13h30 à 17h
Lieu : Jardin des senteurs - porte 26,
secteur violet

Journée sans tabac : c’est décidé, j’arrête !

Lâcher de ballons

A l’occasion de la journée sans tabac qui aura lieu le 31 mai,
rencontrez le Comité Local de Prévention des Addictions de l’hôpital
Paul-Brousse. La Journée mondiale sans tabac vise à mettre l’accent
sur le rôle décisif joué par les professionnels de santé dans la lutte
anti-tabac. Ils pourront vous donner des conseils et des réponses aux
questions relatives aux conséquences du tabagisme.

Pour célébrer les 10 ans du pôle gériatrie,
rendez-vous pour un lâcher de ballons !
»» À 16h
Lieu : Jardin des senteurs - porte 26,
secteur violet
Vide grenier I coiffure & maquillage I tombola I
artisanat I stands de jeux I tir à l’arc I balade
à dos de poney I douceurs salées & sucrées I
lâcher de ballons

Cluedo médical

Les bénéfices réalisés seront intégralement utilisés pour

Vous n’entrerez plus dans une chambre
l’amélioration du quotidien des résidents du pôle Gériatrie.
d’hôpital comme avant. Participez à un
« Cluedo médical » en tentant de retrouver
les erreurs dissimulées dans une chambre
reconstituée autour d’un patient-mannequin.
Hygiène, sécurité, prévention… Vous avez 10
minutes pour trouver les 10 erreurs avant
l’arrivée du médecin qui vous expliquera
comment affuter votre analyse et votre
vigilance à l’hôpital.
»» De 14h à 16h (sessions de 15 minutes)
Lieu : Forum - porte 26, secteur violet

»» De 13h30 à 17h
Lieu : Rue de la Chapelle, secteur violet

