
Rendez-vous à
Hôpital Henri-Mondor

51 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny
94000 Créteil

01 49 81 21 11

Moyens d’accès
Métro
Face sortie de l’hôpital,
ligne 8 : Créteil-Balard - Arrêt 
Créteil - l’Echat

Bus
104 - 172 - 217 - 281, 
arrêt Henri-Mondor
Transval et 392 - Arrêt Eglise 
de Créteil

Cars
• APTR-SETRA
Créteil/Brie-Comte-Robert   
Arrêt Créteil - l’Echat

• APTR-STRAV
Créteil/Brunoy - Arrêt Créteil 
- l’Echat

VISITES, CONFÉRENCES, ANIMATIONS

Portes Ouvertes  
à l’hôpital Henri-Mondor
Samedi 30 mai 2015  
de 13h30 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.



PROGRAMME
Les professionnels des 

hôpitaux universitaires Henri-Mondor
vous accueillent de 13h30 à 17h

CONFÉRENCES
La médiation avec
les usagers
Pr Michel Meignan, chef de service de 
médecine nucléaire - hôpital Henri-
Mondor

Le rôle du médecin médiateur est 
avant tout de restaurer un lien qui a 
manifestement été rompu entre un 
patient et une équipe soignante voire 
un établissement, 
La médiation est un exercice délicat car 
l’usager qui l’a sollicitée doit être certain 
de la neutralité du médecin médiateur 
qui n’est pas là pour juger mais pour 
expliquer, rassurer et le cas échéant 
indiquer les différents recours qui sont à 
la disposition du patient quand celui-ci 
persiste à penser qu’il a été mal pris en 
charge.

■ Rendez-vous à 14h à l’espace culturel 
Nelly Rotman - Hall porte 1 
Sur inscription et gratuit.  
Contact : 01 49 81 20 06 

L’imprimante 3D au
service de la chirurgie
réparatrice
Pr Jean-Paul Meningaud, chef 
de service de chirurgie plastique 
reconstructive - hôpital Henri-Mondor

L’impression 3D facilite désormais la 
planification des opérations de chirurgie 
plastique et esthétique faciale. Elle 
permet de reproduire les malformations 
et disgrâces du squelette facial, de 
les manipuler et ainsi de simuler les 
interventions à réaliser. 

■ Rendez-vous à 15h à l’espace culturel 
Nelly Rotman - Hall porte 1 
Sur inscription et gratuit.  
Contact : 01 49 81 20 06 

ANIMATIONS
Concert Alama Kanté
Alama Kanté offre un concert gratuit et 
présente en avant-première son nouvel 
album, accompagnée de ses musiciens. 
Alama Kanté est la nièce du musicien 
Mory Kanté, 1ère patiente au monde à 
être opérée de la gorge sous hypnose 
en chantant durant toute l’intervention 
chirurgicale à l’hôpital Henri-Mondor.

■ Rendez-vous à 16h   
Hall de l’hôpital

Exposition de photographies
 d’art
Francis Taïeb, «MOCKERS»
Portraits noir et blanc, grand format de 
coursiers, traités comme des héros de la 
communication « gavroches mécaniques »  
Portraits couleur de rockers, reflétant 
sa passion pour la mise en scène de 
direction d’acteurs, de chanteurs connus 
ou inconnus

■ Rendez-vous à 13h30-17h00 à l’espace 
culturel Nelly Rotman 
Contact : 01 49 81 20 06 

STANDS-ECHANGES
avec nos équipes médicales et 
paramédicales des hôpitaux du groupe 
hospitalier.

■ Rendez-vous 13h30-17h00   
hall de l’hôpital

Addictologie
Dr Jean-Baptiste Trabut, chef de 
service d’addictologie - hôpital Albert-
Chenevier 

Face aux problèmes de santé publique 
que posent les conduites addictives, 
le Dr Trabut présente une offre de 
soins diversifiée : outils thérapeutiques, 
pharmacologiques...

Prévenir le vieillissement
pathologique de 55 à 95 ans
Dr Isabelle Fromentin, chef de service 
de gériatrie ambulatoire,  
Audrey Riaucau, psychologue 
clinicienne,  
Mélanie Petit, neuropsychologue - 
hôpital Emile-Roux

A partir de 55 ans, évaluer ses capacités 
afin de tester ses points faibles, à partir 
d’échelles validées internationalement, 
choisies en fonction de l’âge pour prendre 
en charge ses défaillances éventuelles 
(mobilité, mémoire, continence ...)

Les thérapeutiques non
médicamenteuses en unité
d’hébergement renforcé
Zoom sur l’aromathérapie

Nathalie Depas, cadre de santé 
Corinne Bilien, infirmière 
hôpital Georges-Clemenceau

L’unité transversale
de nutrition clinique
Dr Frédéric Behar, praticien hospitalier 
gériatre et nutritionniste 
Laurent Livolsi, cadre de santé 
diététicien - hôpital Joffre-Dupuytren

Présentent la vigilance et la prise en 
charge nutritionnelle en gériatrie.

L’unité de médecine
physique et de réadaptation
Dr André Abrahamik, praticien 
hospitalier, médecin spécialiste en 
médecine physique et réadaptation 
Nelly Gautier, cadre de santé rééducateur 
Véronique Rohart et Marie-Pierre 
Nachin, ergothérapeutes - hôpital 
Joffre-Dupuytren

Présentent la démarche d’amélioration 
de la station assise de la personne âgée 
ou handicapée par la consultation 
pluridisciplinaire de positionnement et la 
consultation de validation d’un fauteuil 
roulant électrique.

VISITE DU SAMU
Hélistation du Samu
La salle de régulation : centre
d’appel Samu - Centre 15 

La plateforme nationale
logistique en réponse aux
urgences sanitaires 
Avec une exposition photos des équipes 
du Samu en action

■ Accueil dans le hall principal  - Porte 1  
à partir de 13h30 - Sur inscription et gratuit Contact : 01 49 81 20 06


