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Le CHU Amiens-Picardie mobilisé 

pour la fête de la science 2016 
 

 

Le CHU Amiens-Picardie participe à la nouvelle édition de la Fête de la science à Amiens et propose trois 

rendez-vous les samedi 8 et mardi 10 octobre 2016. 

 

 

Le cœur dans tous ses états 

Le samedi 8 octobre 2016 de 10h à 18h 

Sur le site sud du CHU Amiens-Picardie 

Organisé par et dans les locaux de SimUSanté® 

Inscription recommandée tél. 03 22 08 87 20 

mail. simusante@chu-amiens.fr 

 

La science au service de la santé : à travers des ateliers, le cœur comme vous ne l'avez jamais vu ! 

Une dizaine d'ateliers ludiques seront animés par des professionnels de santé, des étudiants et des 

enseignants, dans les locaux adaptés et avec des outils reproduisant des situations réelles. Une manière de voir 

tout ce qu'il se passe à l'hôpital et d'accéder à des endroits réservés d'ordinaire exclusivement aux 

professionnels de santé (blocs opératoires, chambres de patient, bureau de consultation, urgences). 

 

 

4ème Journée Scientifique de l’Institut Faire Faces 

Samedi 8 octobre de 10h à 16h 

au Logis du Roy – Amiens 

Organisé par L’institut-Faire-Faces 

Inscription obligatoire mail. damonneville.marie-pierre@chu-amiens.fr 

 

Découverte des avancées dans le domaine de la chirurgie maxilo-faciale 

Programme détaillé sur www.institut-faire-faces.eu 

 

 

 

Ce que les tissus humains nous révèlent... 

Lundi 10 octobre de 10h à 12h / de 14h à 16h 

Sur le Site Nord du CHU Amiens-Picardie  

Organisé par le service d'Anatomie et Cytologie Pathologiques du CHU Amiens-Picardie  

Accès sur réservation : tebbakha.riad@chu-amiens.fr 

 

Lors de cette animation, vous visiterez la tumorothèque du site nord du CHU Amiens-Picardie et découvrirez 

les métiers exercés au sein de la structure. Vous comprendrez l'importance du rôle de l'anatomopathologiste 

dans l'élaboration du traitement grâce à l'examen effectué sur les tissus humains.  
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