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Implanté à Bullion au sein même de la Vallée de Chevreuse, près de Rambouillet (15 km), l’Hôpital de Pédiatrie 

et de Rééducation de Bullion est un établissement sanitaire qui accueille des patients de la naissance jusqu’à 17 ans. 

L’hôpital de pédiatrie et de rééducation de Bullion est spécialisé dans les prises en charge complexes de l’enfant et de 

l’adolescent : grands brûlés, oncologie, nutrition parentérale, obésité, etc. 

Pas moins de 350 agents et 10 médecins exercent au service des enfants et adolescents qui bénéficient d’un projet 

personnalisé de séjour avec de la rééducation adaptée et des prises en charge éducatives. 

La capacité d’accueil de l’HPR est de 107 lits en hospitalisation complète (6 unités de soins réparties par tranche d’âge 

et pathologies) et de 10 places en hôpital de jour. 

 

TECHNICITÉ ET BIENVEILLANCE : 

Rassemblé autour de valeurs fortes et visant l’excellence médicale, l’HPR de Bullion bénéficie de nombreux atouts : 

 Un plateau technique performant de 800 m² comprenant balnéothérapie, une salle Snoezelen, et des salles 

d’appareillage. 

 Une maison d’éducation thérapeutique proposant des programmes pilotes de formation conjointe parents-

enfants pour une meilleure autonomie vis-à-vis des maladies chroniques. 

 Des consultations externes spécialisées en pédiatrie, neuro-pédiatrie, épilepsie, migraine, troubles des 

apprentissages, pneumologie, brûlure, asthme, nutrition et dénutrition, chirurgie plastique (brûlés), médecine 

physique et de réadaptation, rééducation, orthopédie, neuro-orthopédie, chirurgie orthopédique, obésité, et 

suivi des enfants hospitalisés. 

 Un secteur éducatif riche de métiers variés tels qu’éducateurs de jeunes enfants, moniteurs-éducateurs, 

éducateurs spécialisés, éducateurs sportifs et art thérapeute. 

 Une unité d’enseignement au cœur même de l’établissement afin que le patient poursuive ses apprentissages 

tout au long de son hospitalisation. 

 Une Maison des Familles accueillant les parents des patients habitant loin de leur domicile. Conçue pour vivre 

comme à la maison, la Maison des familles permet aux résidents de trouver un cadre de vie agréable et 

chaleureux, ainsi que toutes les commodités pour simplifier leur vie au quotidien. 

Fort de ses spécialités, l’HPR de Bullion recrute des cadres, infirmières diplômées d’état, auxiliaires de 

puériculture. 


