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L’hôpital Marie Lannelongue, établissement français d’excellence dans le traitement des
maladies pulmonaires et cardiovasculaires, ouvrira ses portes
à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine,
les samedi 16 et dimanche 17 septembre 2017

A propos de l’Hôpital Marie
Lannelongue
Etablissement privé à but non
lucratif, adossé à un Fonds de
Dotation, l’Hôpital Marie
Lannelongue est le seul
établissement hospitalier à proposer
les 4 spécialités de pointe que sont :
la chirurgie thoracique, la chirurgie
cardiaque congénitale et pédiatrique,
la chirurgie cardiaque adulte et la
chirurgie vasculaire. Avec plus de
8500 patients par an, 30 000
consultations et 3500 interventions
chirurgicales, il participe au service
public hospitalier français.
www.hopitalmarielannelongue.fr

Pour la deuxième année consécutive, l’hôpital Marie Lannelongue,
situé au Plessis-Robinson (Hauts-de-Seine), participera aux Journées
Européennes du Patrimoine en accueillant le public les 16 et 17
septembre prochains de 10h à 17h.
Des visites de lieux exceptionnels seront proposées dans un bloc
opératoire ou dans une salle hybride « nouvelle génération » où le
public pourra assister à la simulation d’une transplantation
cardiaque.
Des ateliers très pointus seront présentés, comme « les premiers
gestes d’urgence », « les signes de l’infarctus », « les règles d’hygiène
des mains », « un espace de prévention contre le tabac » et « une
assistance cardiaque pédiatrique « Berlin Heart » dans l’attente d’une
greffe chez un enfant »
Pour des raisons d’hygiène et de sécurité, chaque groupe ne pourra
dépasser 10 personnes et chacun devra revêtir les vêtements des
personnels médicaux à usage unique et sera ainsi immergé dans une
configuration médicale et chirurgicale la plus réaliste.
Une pièce d’identité sera demandée à chacun des visiteurs.
Durée de la visite : 1h30 environ
Réservation conseillée auprès de Lydia Bouclier au 01 40 94 87 92 ou
à : communication@ccml.fr ou directement par
www.marielannelongue-jep2017.eventbrite.fr
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