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Communiqué de presse 

 

Les enfants de l’hôpital Universitaire Robert Debré à la rencontre des 

sciences : une journée pas comme les autres... 

 

Jeudi 5 octobre 2017, une vingtaine d’enfants de l’hôpital Universitaire 

Robert Debré (75019 Paris) partent à la découverte de nouveaux horizons : 

rencontrer les chercheurs de l’Institut national de la recherche 

agronomique (Inra) de Versailles-Grignon et l’après-midi au Potager du Roi 

sont au programme d’une journée hors du commun. 
 

Pour la 9
ème

 année consécutive, les jeunes patients suivis par les équipes 

médicales de l’hôpital Universitaire Robert-Debré (Assistance Publique – 

Hôpitaux de Paris) se rendront à l’Inra Versailles-Grignon. Une nouvelle 

opportunité pour rompre avec leur quotidien, au contact de la science.  

La matinée sera l’occasion de rencontrer les scientifiques du Centre de recherche 

sur le site de Versailles et de réaliser différentes activités pratiques sur le thème 

des cellules (formes et fonctions). Au cours de l’après-midi, ils visiteront le 

Potager du Roi. 

Tout au long de la journée, les enfants, âgés de 8 à 16 ans, seront accompagnés 

par leurs équipes soignantes et par les professeurs des écoles qui suivent leur 

scolarité à l’hôpital. 

 

 

L’Inra et l’Association Robert Debré, un partenariat, des enfants 

 

Depuis 2008, chaque premier jeudi d’octobre, l’Inra Versailles-Grignon accueille 

les enfants pour une matinée consacrée à la science tandis que l’après-midi leur 

permet de découvrir les environs proches.  

Cette année, cette journée est possible grâce au généreux soutien des partenaires 

de l’association Robert-Debré et de l’hôpital universitaire Robert Debré : la 

Fondation Hôpitaux de Paris, Hôpitaux de France, l’Inra, MACSF et la Ville de Paris. 
 

Depuis de nombreuses années, plusieurs fois par an, des chercheurs de l’Inra 

viennent, sur le plateau télé de l’hôpital, parler des sciences. Cet atelier est animé 

par le responsable audiovisuel, les enfants et les enseignants du centre scolaire de 

l’hôpital. L’émission est retransmise sur la chaîne interne - Télé Robert Canal 801. 

Ces actions s’inscrivent dans le cadre d’un partenariat entre l’Inra, le centre 

scolaire de l'hôpital Universitaire Robert Debré, l’Association Robert Debré et le 

Studio Vidéo/service Audiovisuel de l'hôpital Universitaire Robert Debré.  
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