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Accueil

La maternité de l'hôpital
La lactarium d'Île-de-France
La biberonnerie

Le service d'imagerie 
pédiatrique

Hôpital des doudous
Les ambulances du SAMU
de Paris
Formation aux gestes 
d'urgences

Institut Imagine : 
rencontres, visites et atelier 
d'extraction d'ADN

Stands de prévention :
Les risques domestiques,
Manger bouger
Etablissement français 
du sang - EFS
Point de retour du livret 
des énigmes

La Suite, l'espace transition

Expositions:
Les métiers de l'hôpital
Les petites copies du Louvre

Concerts classique et de beat-box

Venez rencontrer et échanger avec les professionnels de l’hôpital Necker-Enfants malades et de l’Institut Imagine,
ainsi qu’avec les bénévoles des associations, partenaires du quotidien

Hôpital Necker-Enfants malades

149, rue de Sèvres  
75015 Paris
 
01 44 49 40 00 
www.hopital-necker.aphp.fr

Suivez-nous sur :

      @hopital_necker
 @hopitalneckerenfantsmalades

Moyens d’accès

Bus
28, 39, 70, 82, 87, 89, 92 
Arrêt : Hôpital des Enfants malades

Métros
Ligne 10 et 13, station Duroc
Ligne 6, station Sèvres-Lecourbe
Ligne 6 et 12, station Pasteur
Ligne 12, station Falguière

Stationnement

Accès des véhicules strictement limité 
aux ambulances et VSL

PORTES OUVERTES 
À L’HÔPITAL 

NECKER-ENFANTS 
MALADES

SAMEDI 26 MAI 2018 ∙ 14 H – 17 H
Programme complet sur aphp.fr

Un jour
au cœur
des hôpitaux

de l’AP-HP

En partenariat avecAvec le soutien de

MINISTÈRE
DE L’ÉDUCATION

NATIONALE

MINISTÈRE DE L̓ ENSEIGNEMENT 
SUPÉRIEUR, DE LA RECHERCHE 

ET DE L̓ INNOVATION

MINISTÈRE
DES SOLIDARITÉS  
ET DE LA SANTÉ

VISITES, RENCONTRES, ANIMATIONSRENDEZ-VOUS À
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VISITES
Le service de radiologie
pédiatrique
Découvrez le service d’imagerie 
pédiatrique de l’hôpital Necker et 
l’IRM jouet qui permet aux enfants de 
moins appréhender l’examen
Rendez-vous de 14h à 17h 
Lieu : Bâtiment Laennec – rdc haut 
par le jardin (C)

La biberonnerie
Découvrez le fonctionnement de la 
biberonnerie où sont fabriqués 700 
biberons chaque jour afin de nourrir 
les nouveau-nés et nourrissons 
hospitalisés
Rendez-vous à 14h30, 15h et 15h30
Lieu : hall du bâtiment Laennec (B)
Inscription * : http://k6.re/THZbW

« La Suite », l’espace 
transition  adolescents
jeunes adultes
Premier espace créé en France pour 
accompagner les adolescents-jeunes 
adultes suivis à Necker pour des 
maladies rares ou chroniques
Rendez-vous de 14h à 17h 
Lieu : La Suite (G)

* Inscription obligatoire dans la limite des 
places disponibles

Découverte de laboratoires 
de recherche
Visitez les laboratoires des chercheurs 
qui inventent les traitements de 
demain
15h – Visite du laboratoire d’étude 
des maladies génétiques cutanées 
par le Dr Sonia Gaucher
Le Dr Sonia Gaucher est chirurgien 
plasticien et chirurgien pédiatre à l’Hôpital 
Cochin et participe à des travaux de 
recherche au sein de l’Institut Imagine.

15h30 – Visite du laboratoire d’étude 
des maladies génétiques cutanées 
par le Dr Sonia Gaucher

16h – Visite par Christine Bole-Feysot 
de la plateforme génomique où est 
analysé l’ADN Elle séquence l’ADN de 
milliers d’échantillons afin d’identifier 
les mutations responsables des 
maladies
Christine Bole-Feysot est responsable de 
la plateforme de génomique de l’Institut 
Imagine.

16h30 – Visite du laboratoire de 
neurogénétique et neuroinflammation 
avec le Dr Marie-Louise Frémond
Le Dr Marie-Louise Frémond est pédiatre 
à l’hôpital Necker-Enfants malades et 
membre du Laboratoire de neurogénétique 
et neuroinflammation de l’Institut Imagine.

Rendez-vous à 15h, 15h30, 16h et 16h30 
Lieu : Institut Imagine (E)  
Inscription * : http://k6.re/quYX=

PROGRAMME L’hôpital Necker-Enfants Malades 
vous accueille de 14 h à 17 h

STANDS
Le lactarium d’Île-de-France
Découvrez le fonctionnement du 
lactarium qui gère la collecte de lait 
maternel et le distribue aux services 
de néonatalogie d’Île-de-France pour 
les 2 500 prématurés. Il est vital pour 
ces tout-petits
Lieu : Hall bâtiment Laennec (B)

Établissement Français
du Sang  - EFS
Venez rencontrer les professionnels 
de l’EFS qui seront présents pour 
vous informer sur le don de sang, de 
plaquettes et de plasma
Lieu : Jardin Necker (F)

Le village des associations
Rencontre avec des associations de 
bénévoles partenaires de Necker 
Échanges et animations
Lieu : carré Necker (H)

CONCERTS
Concert de l’ensemble 
musical L’AbriBulle 
Voyage au travers des siècles, à la 
rencontre de compositeurs qui ont 
marqué leur époque, tels que Bach, 
Mozart, Weber, Grieg et Bizet
Rendez-vous à 15h et 16h 
Lieu : Jardin Necker (I)

Concert de beat-box 
Sébastien Lagoutte est comédien et 
musicien. Sa spécialité, c’est le beat-
box, c’est à dire faire de la musique 
uniquement avec sa bouche en imitant 
les instruments, plus particulièrement 
les percussions. 
Rendez-vous à 16h30 
Lieu : Jardin Necker (J)

EXPOSITIONS
150 métiers à l’hôpital
Découvrez les différents métiers de 
l’hôpital
Lieu : carré Necker (H)

Les petites copies
du Louvre
Toiles réalisées par les enfants dans 
le service de cardiologie pédiatrique 
en compagnie de Anne, artiste 
peintre au Louvre, et Olivia, bénévoles 
de l’association « Petit Cœur de 
Beurre »

Lieu : Carré Necker (H)

RENCONTRES
Les maladies génétiques
Échangez autour des avancées de 
la génétique avec les professionnels 
de l’Institut Imagine, l’institut de 
recherche et de soins public/privé sur 
les maladies génétiques, situé sur le 
campus de l’hôpital Necker-Enfants 
malades

Au programme :

14h30 – Mini-conférence « Les 
promesses et malentendus de 
la génétique » par le Professeur 
Stanislas Lyonnet
Le Pr Stanislas Lyonnet est généticien au 
sein du service de génétique médicale 
de l’hôpital Necker-Enfants malades et 
directeur de l’Institut Imagine. 

15h30 – Mini-conférence « La 
génomique pour tous » par Christine 
Bole-Feysot
Christine Bole-Feysot est responsable de 
la plateforme de génomique de l’Institut 
Imagine.

Rendez-vous à 14h30 et 15h30 
Lieu : Institut Imagine (E) 
Inscription * : http://k6.re/quYX=

La maternité de l’hôpital 
Necker
Rencontrez les sage-femmes et les 
auxiliaires de puériculture de la 
maternité de Necker
Rendez-vous de 14h à 17h 
Lieu : Hall du bâtiment Laennec (B) 

ANIMATIONS
Hôpital des doudous 
Un vrai petit hôpital pour doudous, 
où les enfants pourront se familiariser 
avec le fonctionnement de l’hôpital, 
en soignant son doudou préféré. 
Les enfants, n’oubliez pas d’apporter 
vos doudous !
Rendez-vous de 14h à 17h 
Lieu : Jardin Necker (D)

Les ambulances 
du SAMU de Paris 
Venez rencontrer les équipes du 
Samu et découvrir le fonctionnement 
d’une ambulance et de toute la prise 
en charge par le Samu.
Rendez-vous de 14h à 17h 
Lieu : Jardin Necker (D)

Formation aux gestes 
d’urgence 
L’association « Les Transmetteurs » 
vous apprend les premiers gestes qui 
sauvent avec le programme FOURMI 
(FOrmation URgence MInimum)
Rendez-vous de 14h à 17h 
Lieu : Jardin Necker (D)

Les risques domestiques 
Sensibilisation aux risques 
domestiques expliqués aux enfants 
avec l’Association « Bilou Le Casse 
Cou »
Rendez-vous de 14h à 17h 
Lieu : Jardin Necker (F)

Extraction d’ADN d’une 
banane ou d’un kiwi
Atelier/découverte avec une 
démonstration avec les équipes des 
laboratoires de l’Institut Imagine 
d’extraction de fruit
Rendez-vous à 16h30 
Lieu : Institut Imagine (E)  
Inscription :  mail à adresser à 
communication@institutimagine.org

À la découverte de 
Necker pour les 6-12 ans
Venez découvrir l’hôpital Necker-
Enfants malades ainsi que des 
conseils diététiques et des 
informations sur les dangers de la 
maison ou les bienfaits du sport, 
grâce à un jeu de questions/réponses

Rendez-vous de 14h à 17h 
Lieu : Jardin Necker (F)
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Découvrez le service d’imagerie 
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l’IRM jouet qui permet aux enfants de 
moins appréhender l’examen
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Hôpital des doudous 
Un vrai petit hôpital pour doudous, 
où les enfants pourront se familiariser 
avec le fonctionnement de l’hôpital, 
en soignant son doudou préféré. 
Les enfants, n’oubliez pas d’apporter 
vos doudous !
Rendez-vous de 14h à 17h 
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Les ambulances 
du SAMU de Paris 
Venez rencontrer les équipes du 
Samu et découvrir le fonctionnement 
d’une ambulance et de toute la prise 
en charge par le Samu.
Rendez-vous de 14h à 17h 
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Formation aux gestes 
d’urgence 
L’association « Les Transmetteurs » 
vous apprend les premiers gestes qui 
sauvent avec le programme FOURMI 
(FOrmation URgence MInimum)
Rendez-vous de 14h à 17h 
Lieu : Jardin Necker (D)

Les risques domestiques 
Sensibilisation aux risques 
domestiques expliqués aux enfants 
avec l’Association « Bilou Le Casse 
Cou »
Rendez-vous de 14h à 17h 
Lieu : Jardin Necker (F)

Extraction d’ADN d’une 
banane ou d’un kiwi
Atelier/découverte avec une 
démonstration avec les équipes des 
laboratoires de l’Institut Imagine 
d’extraction de fruit
Rendez-vous à 16h30 
Lieu : Institut Imagine (E)  
Inscription :  mail à adresser à 
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À la découverte de 
Necker pour les 6-12 ans
Venez découvrir l’hôpital Necker-
Enfants malades ainsi que des 
conseils diététiques et des 
informations sur les dangers de la 
maison ou les bienfaits du sport, 
grâce à un jeu de questions/réponses

Rendez-vous de 14h à 17h 
Lieu : Jardin Necker (F)



Rue de Sèvres

Rue de Vaugirard

Rue du Cherche-Midi

B
ou

le
va

rd
 d

u
 M

on
tp

ar
n
as

se

28-39-70-89

89
Pasteur Falguière

Sèvres-
Lecourbe

Duroc

Institut IMAGINE

Carré
Necker

Ségur BreteuilLecourbe

Jean Hamburger

Robert Debré

Blumenthal

LavoisierVaugirardPasteur

Modulaire 2

G. de Staël

Kirmisson

D2

LN1
RCBas

LN3

H1

Archambault

 Pôle Mère-Enfant 

Laennec

IMAGINE

n°159 n°149

ENTRÉE PIÉTONS

Cafétéria

Toilettes

D

E

F

B

H

G C

J

A

I

B

E

G

DF

B

H

CJ

A

I

Accueil

La maternité de l'hôpital
La lactarium d'Île-de-France
La biberonnerie

Le service d'imagerie 
pédiatrique

Hôpital des doudous
Les ambulances du SAMU
de Paris
Formation aux gestes 
d'urgences

Institut Imagine : 
rencontres, visites et atelier 
d'extraction d'ADN

Stands de prévention :
Les risques domestiques,
Manger bouger
Etablissement français 
du sang - EFS
Point de retour du livret 
des énigmes

La Suite, l'espace transition

Expositions:
Les métiers de l'hôpital
Les petites copies du Louvre

Concerts classique et de beat-box

Venez rencontrer et échanger avec les professionnels de l’hôpital Necker-Enfants malades et de l’Institut Imagine,
ainsi qu’avec les bénévoles des associations, partenaires du quotidien

Hôpital Necker-Enfants malades

149, rue de Sèvres  
75015 Paris
 
01 44 49 40 00 
www.hopital-necker.aphp.fr

Suivez-nous sur :

      @hopital_necker
 @hopitalneckerenfantsmalades

Moyens d’accès

Bus
28, 39, 70, 82, 87, 89, 92 
Arrêt : Hôpital des Enfants malades

Métros
Ligne 10 et 13, station Duroc
Ligne 6, station Sèvres-Lecourbe
Ligne 6 et 12, station Pasteur
Ligne 12, station Falguière

Stationnement

Accès des véhicules strictement limité 
aux ambulances et VSL

PORTES OUVERTES 
À L’HÔPITAL 

NECKER-ENFANTS 
MALADES

SAMEDI 26 MAI 2018 ∙ 14 H – 17 H
Programme complet sur aphp.fr

Un jour
au cœur
des hôpitaux

de l’AP-HP

En partenariat avecAvec le soutien de

MINISTÈRE
DE L’ÉDUCATION

NATIONALE

MINISTÈRE DE L̓ ENSEIGNEMENT 
SUPÉRIEUR, DE LA RECHERCHE 

ET DE L̓ INNOVATION

MINISTÈRE
DES SOLIDARITÉS  
ET DE LA SANTÉ

VISITES, RENCONTRES, ANIMATIONSRENDEZ-VOUS À

D
ir

e
ct

io
n

 d
e 

la
 c

o
m

m
u

n
ic

at
io

n
 A

P
-H

P
 a

ve
c 

E
p

o
ka

. R
C

S
 P

ar
is

 4
37

 8
14

 8
58

 &
 H

ô
p

it
al

 N
e

ck
er

-E
n

fa
n

ts
 m

al
ad

e
s

P
h

o
to

s 
: F

ra
n

ço
is

 M
ar

in
  /

 E
m

m
an

u
el

 A
tt

ar
d

 –
 A

P
-H

P
 -

 H
u

g
u

et
te

&
P

ro
sp

er
 p

o
u

r 
In

st
it

u
tI

m
ag

in
e




