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Programme de l’Hôpital Avicenne

125, rue de Stalingrad - 93000 Bobigny

 VisiteS

 Animations (expo/stands)

Découverte de la Maison d’information en santé
et de son travail avec les associations

Expo photo « Les blouses blanches »

Un espace pour échanger et s’informer sur la maladie,
les traitements et les soins d’accompagnement.
Un lieu de partage avec le soutien des associations.
De 11 h à 17 h – Parvis de l’hôpital

Découverte des saveurs du monde
Dégustation de mets exotiques avec
l’association les Femmes Médiatrices
De 11 h à 16 h – Parvis de l’hôpital

Visite du patrimoine architectural de l’hôpital Avicenne
de 1935 à nos jours.
Découvrez la richesse architecturale d’un lieu classé par les
monuments historiques en 2006 : de l’art mauresque à l’architecture
contemporaine néo mauresque, un lieu évocateur de notre époque.
Par la Direction des ressources documentaires & historiques
de la ville de Bobigny et l’Office du Tourisme.
Départ à 11 h 30 et 14 h 30 - Parvis de l’hôpital

SAMU : visite du centre de régulation des appels
et d’un camion

Découvrez le quotidien du centre de réception et de régulation
des appels et l’équipement complet d’un camion du SAMU
Départ à 11 h 15 et à 14 h - Parvis de l’hôpital Durée de la visite : 30 min

Visite de l’unité de stérilisation centrale

Pour tout comprendre sur la production du matériel stérilisé
et la sécurité du patient opéré : focus sur le matériel chirurgical
utilisé au bloc opératoire.
Départ à 11 h 30 et à 13 h 30 - Parvis de l’hôpital Durée de la visite : 30 min

Visite de la médecine nucléaire

Découvrez un équipement de haute technologie et le circuit
du patient pour un tepscan et une scintigraphie
Départ à 11 h 30 et à 13 h 30 - Parvis de l’hôpitalDurée de la visite : 30 min

Regard sur les gestes quotidiens des équipes paramédicales et leur
relation aux malades.
Par Hélène Mauri photographe professionnelle et infirmière
De 11  h à 17  h - Hall d’accueil Larrey
Parcours de vie, pour mieux comprendre les enjeux
de santé et prendre soin de soi au quotidien.
20 étapes ludiques et actives à faire en famille

Ateliers ludo-pédagogiques sur le tabac, l’alcool,
la nutrition, le diabète et le soleil
Animés par les associations
• Ligue contre le cancer 93
• CNAO
• DIANEFRA 93
• et les professionnels de l’hôpital
De 11 h à 17 h - Parvis de l’hôpital

Atelier d’information sur NutriNet-Santé
Un grand programme de recherche destiné à mieux comprendre
les relations entre la nutrition et la santé en France, initié par
l’équipe de recherche en épidémiologie nutritionnelle
Pr Hercberg, (UFR SMBH de Bobigny)
De 11 h à 17 h - Parvis de l’hôpital

Ateliers d’initiation à la sophrologie, la gestion du stress,
l’activité physique, ateliers socio-esthétiques
Animés par les associations
• Ligue contre le cancer 93,
• Belle&Bien,
• Chambre syndicale de la sophrologie,
• CODES 93,
• CAMI,
• L’UFR SMBH de Bobigny (Université Paris 13)
• et les professionnels de l’hôpital
De 11 h à 17 h - Parvis de l’hôpital

Atelier pédagogique sur les premiers gestes qui sauvent
Apprenez en famille à faire les gestes de premier secours.
1 atelier enfant et 1 atelier adulte à chaque séance.
Par les équipes du SAMU
Départ à 11 h 15 et à 14 h - Parvis de l’hôpital Durée de la visite : 30 min
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Programmation de Concerts
• 11 h
Venez écouter de la musique traditionnelle celte
avec l’Orchestre d’Harmonie de la Courneuve
• 12 h 30
Yankele, un groupe de musique slave
• 13 h 45
Gospel avec Justy et la team RnB yourself
• 14 h
Rachid Djelloul, violoniste aux notes méditerranéennes
• 15 h
Zouglou Positive, percussions africaines
• 16 h
Gospel avec la chorale Nouvelle Alliance de
l’église de Saint-Denis

Performance d’artiste avec Batsh

Venez réaliser une fresque collective avec le graffeur Batsh !
De 11 h à 17 h - Parvis de l’hôpital
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