L’Hôpital
de Morges
fête ses

Ensemble Hospitalier de la Côte
Ch. du Crêt 2
CH-1110 Morges
Tel. 021 804 22 11
Fax. 021 804 28 00

Portes ouvertes :
plan de l’hôpital et animations

Samedi 21 septembre 2019
de 10h à 16h

Suivez nous

et

Découvrez-en plus sur
150ans.hopitaldemorges.ch

Animations à l’Hôpital de Morges

23

Niveau 5

1

Accueil des visiteurs
Lieu : Entrée de l’hôpital ( Niv.3 )

2

La vie aux urgences
Découvrez le quotidien des urgences
Lieu : Salle d’angiographie ( Niv.3 )

3

Réaliser un plâtre
Découvrez comment confectionner un plâtre
Lieu : Salle de plâtre ( Niv.3 )

4

Focus sur l’urologie
Apprenez-en plus sur les calculs rénaux via
un jeu et visitez le service urologie
Lieu : Urologie ( Niv.3 )

5

Les blouses blanches façon « Les Temps
modernes »
Découvrez les coulisses de l’hôpital, en
termes d’uniformes
Lieu : DAV ( Niv.2 ) - fermé de 11h à 14h
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« L’Hôpital des doudous »
Les enfants sont invités à soigner leur doudou
en le faisant passer par différentes étapes de
prise en charge
Lieu : Antalgie ( Niv.4 )

17

Souvenir photo de l’Hôpital de Morges
Venez vous prendre en photo avec vos proches
et gardez un souvenir de cette journée spéciale
Lieu : Salle d’attente - Centre de chirurgie
ambulatoire ( Niv.4 )

18

Microbes et compagnie
Découvrez les bons gestes d’hygiène et testez
avec une machine la propreté de vos mains
Lieu : Centre de chirurgie ambulatoire ( Niv.4 )
Premiers gestes qui sauvent
Apprenez comment sauver des vies avec
les premiers gestes de secours
Lieu : Centre de chirurgie ambulatoire ( Niv.4 )

7

Simulations en cardiologie
Découvrez la cardiologie au travers de
simulations
Lieu : Salle de cardiologie ( Niv.1 )
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5

8

Ambulances et SMUR
Apprenez-en plus sur les véhicules d’ambulance
et du SMUR (SMUR et ambulance)
Lieu : Extérieur ( Niv.0 )

20 Dans les coulisses du bloc opératoire

9

Hélicoptère REGA
Découvrez le tout nouvel hélicoptère de la REGA
Lieu : Extérieur ( Niv.0 )
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10

Badges et photos pour les enfants
Les enfants pourront fabriquer
leur badge d’accès
Lieu : Tente en extérieur ( Niv.0 )

Les soins intensifs
Découvrez les activités et la surveillance dans les
soins intensifs
Lieu : Soins intensifs ( Niv.4 )
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11

Animation photo
Dans la peau d’une chirurgienne, d’un infirmier
ou d’un ambulancier
Lieu : Tente en extérieur (Niv.0)

La maternité de l’hôpital
Visitez le salon d’allaitement et mettez-vous dans
la peau d’une femme enceinte. Simulation de
la vie intra-utérine
Lieu : Maternité ( Niv.5)

La Galette
( Urgences )

9
10

La réalité virtuelle au service
de la sécurité des patients
Utilisez les lunettes virtuelles et développez
ainsi vos compétences tout comme le
personnel soignant
Lieu : Centre de chirurgie ambulatoire ( Niv.4 )

Vous êtes ici
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Simulateur de vieillissement
Mettez-vous dans la peau d’une personne âgée via
ce simulateur : limitation de votre vision, de votre
ouïe, etc.
Lieu : Médecine 3 – chambre 123 ( Niv.1 )

Niveau 2

6

Présentation de la REGA
Apprenez-en plus sur les activités de la REGA
Lieu : Centre de chirurgie ambulatoire ( Niv.4 )
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Niveau 1

14
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Verre de l’amitié
Venez vous désaltérer lors de votre visite
de l’hôpital
Lieu : Tente en extérieur ( Niv.0 )

13

Activité physique
Réalisez des parcours d’activité avec
différentes conditions physiques
Lieu : Centre de Physiothérapie ( Niv.0 )

Découvrez la salle d’opération et
l’instrumentation chirurgicale
Lieu : Bloc opératoire ( Niv.4 )

23 La Clinique de Morges

Découvrez les espaces de la Clinique hospitalière
Lieu : Clinique de Morges ( Niv.5 )
« Les clowns de la Fondation Theodora »
Une animation d’un clown pour enfants
Lieu : Dans tout l’hôpital, entre 11:00 et 15:00

