Un nouveau minibus pour les enfants hospitalisés de Bullion
Le semi-marathon de BULLION est une action humaine, chaleureuse qui grâce à vous tous permet aux
enfants hospitalisés de garder le sourire, de mieux vivre au sein de l’hôpital et de donner à notre
établissement la dimension humaine que nous partageons avec vous.
Un grand merci à vous tous, coureurs, sponsors et bien entendu les organisateurs bénévoles des Lions
Club (Plaisir-Grignon, Rambouillet, les Essarts-le-Roi, Neauphle-le-Château et Montfort-l’Amaury) et
aussi tous les bénévoles amis qui soutiennent cet événement unique dans la région.
Sachez que grâce à vos efforts et aux financements récoltés, nous avons pour projet d’acheter un
minibus qui pourra transporter les enfants hors de l’hôpital afin de développer les sorties extérieures et
en les rendant accessibles à tous les enfants mobiles ou pas (musée, parcs de loisirs, cinéma, …). De
plus cette action va permettre à un nombre plus important d’enfants de pouvoir bénéficier de sorties.
Ce minibus à un coût important de 42 050 € nous avons déjà récolté grâce au semi-marathon de l’an
passé 10 000 € et il nous reste à récolter 8 000 € pour finaliser le plan de financement. La recherche
de fonds prend du temps et c’est pour cela que nous n’avons pas encore pu l’acheter, voici néanmoins
quelques photos de l’achat envisagé.

Plan de financement
2016
Lions Club*
Amis du HPR
Fondation HP-HF
2017
Lions Club
Amis du HPR
HPR de Bullion
TOTAL

9 315,00 €
5 000,00 €
12 000,00 €
8 000,00 €
5 000,00 €
737,00 €
40 052,00 €

* Le Lions club a versé 10 000 euros
à l’HPR de Bullion en 2016 et 685
euros ont permis de financer une
partie d’un voyage à Brocéliande
pour les adolescents du pavillon
Guérin.

GRÂCE A VOUS
le semi-marathon des Lions Club, c’est
aussi cela !
2014

Tableau numérique
6 000 €

Matelas à eau pour la salle snoezelen
2 500 €

2015

Chariot Snoezelen ambulant
5 000 €

Atelier couture
500 €
Ateliers de fabrication flutes de pan et concert
3 000 €

L’HPR C’EST QUOI ?
L’HPR de BULLION, établissement public, accueille des enfants préalablement diagnostiqués et pris en charge
en phase aigüe dans un centre de référence correspondant à leur pathologie. En tant qu’établissement de soins de
suite et de rééducation de haut niveau technique, l’HPR prend en charge des enfants très tôt après le début des
soins initiés dans les services spécialisés. Ils bénéficient alors d’une prise en charge globale incluant les soins
médicaux, la rééducation, la scolarité, les activités culturelles et sportives, et l’éducation thérapeutique, en
fonction de leur état de santé.
Situation géographique, histoire.
-

Commune de BULLION, partie sud de la forêt domaniale de Rambouillet
Construction initiale 1933 (pouponnière, puis successivement préventorium pour jeunes enfants, Institut
Pasteur, sanatorium pour enfants en 1946)
Transformation progressive en établissement de soins de suite et de rééducation pour enfants dans les
années 1970, et évolution vers des pathologies plus lourdes dans les années 1980.

Caractéristiques principales :
-

Le plus important hôpital pédiatrique de soins de suite et de rééducation d’Ile de France en nombre de
lits et de spécialités.
Établissement d’aval en partenariat avec les grands hôpitaux pédiatriques parisiens (Necker, Trousseau,
Robert Debré, et les instituts de cancérologie Gustave Roussy et Curie).
Accueil d’enfants de la naissance à 17 ans.
130 lits d’hospitalisation complète et 10 places en hôpital de jour.
Durée des séjours : de quelques semaines à plusieurs mois ou années.
Origine des patients : 75% Ile de France, 25% autres régions, DOM-TOM et pays étrangers. 50% des
familles sont en situation précaire.

Spécialités, type de prise en charge :
-

7 autorisations de soins couvrant la majorité des pathologies : système digestif, métabolique et
endocrinien, neurologie, appareil locomoteur, appareil respiratoire, brûlés, cancérologie, et polyvalent.
Il peut s’agir de maladies rares, poly-handicaps lourds, hospitalisations avant ou après greffes, après
chirurgie, etc…
Prise en charge globale, selon l’état de santé des enfants : soins et rééducation fonctionnelle, activités, et
scolarité du CP à la classe de 3ème.
10 médecins pédiatres, 150 soignants (infirmières, puéricultrices, aides-soignants, auxiliaires de
puériculture), 12 kinésithérapeutes, 28 éducateurs.
Ergothérapeutes, orthophonistes, diététiciens, psychomotriciens, psychologues, arthérapeutes,
neuropsychologues, socio-esthéticienne, assistantes sociales.

Équipements, compétences particulières :
-

Pharmacie centrale, (autorisation rétrocession pharmaceutique, radiologie, kinésithérapie,
balnéothérapie, baignoires de brûlés, salle Snoezelen.
Maison d’éducation thérapeutique, gymnase, piscine, salle d’entrainement à l’effort, salle d’analyse de
la marche, école, parc naturel.
Réalisation d’appareillages sur mesure, plâtres, orthèses, masques de brûlés.
Chimiothérapies sur site (reconstitution centralisée en pharmacie), nutrition entérale à débit continu,
nutrition parentérale, transfusions, antibiothérapie, respiration artificielle…
Services logistiques, transports, ambulances, cuisine centrale.
Biologie médicale : partenariat avec le laboratoire du Centre Hospitalier de Rambouillet.

