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Moyens d’accès
Bus
26,38,42,43,46,48,54,65
Arrêt Gare du Nord
Métros
Ligne 2, station La Chapelle
Ligne 4 et 5, station Gare du Nord
RER B et D, station Gare du Nord
RER E , station Magenta

Stationnement
Accès des véhicules strictement limité
aux ambulances et VSL

AP-HP Direction de la communication avec

Hôpital Fernand-Widal
200, rue du Faubourg St-Denis
75010 Paris

VISITES, CONFÉRENCES, ANIMATIONS

Portes Ouvertes
à l’hôpital
Fernand-Widal
Samedi
20 mai 2017
11 h-17 h

Visites, Conférences, Animations
Programme complet sur aphp.fr

Avec le soutien de

En partenariat avec

PROGRAMME

ANIMATIONS-EXPOSITIONS
Percez les secrets de la mémoire !
L’exposition Mémoire/S* propose de manière ludique, expérimentale et
imagée, d’élargir notre perception de la mémoire, d’en comprendre les
mécanismes et d’en découvrir toutes les potentialités. Explorez des jeux
interactifs, tactiles, vidéos et grands panneaux explicatifs, qui jalonnent la
découverte des multiples facettes de la mémoire.
*En collaboration avec Art’M

» Rendez-vous : Cour d’Honneur

« Maison Géante »* vis ma vie d’enfant !
Plongez dans le quotidien d’un enfant de 2 ans et le monde tel qu’il
l’appréhende ! Découvrez mobilier et matériel en mode XXL, de la
tondeuse à la gazinière, en passant par la chaise haute et les escaliers…
car le danger n’est jamais loin pour un tout jeune enfant.
*En collaboration avec ALEP Prévention

» Rendez-vous : Cour d’Honneur

VISITE
Découvrez les coulisses du Centre AntiPoison !
De la réponse téléphonique à la consultation, en passant par la
pharmacovigilance, découvrez le circuit de la prise en charge au sein du
Centre AntiPoison, structure unique en d’Ile-de-France, qui apporte une
aide 24h/24 au public.
» Rendez-vous : Cour d’Honneur
Séances à 14h, 15h et 16h
Sur inscription : communication.lrb@aphp.fr

Les professionnels de l’hôpital Fernand-Widal
vous accueillent de 11h à 17 h

THÉÂTRE
« Jacques Addict* »
Jacques Addict est une pièce de
théâtre sur les comportements
addictifs et les toxicomanies.
Cette pièce met en scène l’histoire
de Jacques Addict, un magnat
machiavélique de l’industrie
pharmaceutique qui souhaite
diffuser chez tous les jeunes sa
nouvelle drogue : la Bombash…
*En collaboration avec la compagnie IMPROCOM

» Rendez-vous : Salle de
conférence (secteur orange,
porte 1bis) à 14h30
Sur inscription :
communication.lrb@aphp.fr

ECHANGES - DEBATS

STANDS
INFORMATIONS
Ateliers thérapeutiques
Peut-on apprendre à changer,
équilibrer sa vie, découvrir de
nouvelles aptitudes?
C’est tout le pari lancé par les
ateliers thérapeutiques dans
le service d’addicotologie de
Fernand-Widal. Infirmiers et
psychomotriciens vous proposent
des séances de Tai-Chi Chuan,
relaxation active et de jeu de rôle
afin de faire l’expérience de ces
méthodes thérapeutiques.
» Rendez-vous : Cour d’Honneur
Sur inscription :
communication.lrb@aphp.fr

L’addiction en question !

Village Associatif et
Prévention

Comment dépister une
consommation problématique?
À partir de quand y a-t-il un
risque ? Comment anticiper
les comportements addictifs ?
Quelques repères en matière de
législation ? Explication avec le
Dr Hispard, addictologue de
l’hôpital Fernand-Widal.

Des associations spécialisées dans
les problématiques de l’addiction
seront présentes pour échanger
avec vous sur les comportements
addictifs, et les dangers de l’alcool
et des drogues.

» Rendez-vous : Salle de
conférence (secteur orange,
porte 1bis) à 16h

» Rendez-vous : Cour d’Honneur

