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Dossier de demande d’admission, à renseigner par les professionnels de santé qui souhaitent l’hospitalisation d’un 

patient à l’Hôpital de pédiatrie et de rééducation (HPR) de Bullion. 
 

Ce dossier, une fois renseigné, est à faire parvenir, accompagné de tous les documents demandés, à : 

Mme Le Pendeven, assistante médico-administrative au service des pré-admissions (01 34 85 43 36): 

- directement par fax au 01 – 34 -85 – 43 – 51 ou par mail : admissions@hpr-bullion.fr 

- ou par courrier à : HPR de Bullion – Route de Longchêne – 78830 Bullion 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Rédacteur Vérificateur Approbateur 

Nom S. LE GUEVEL D.DECHET C. RICHE 

Fonction Attachée d’Administration en charge des 

Admissions et du Transport 
Directrice des soins Responsable qualité 

Date 31/05/2018 01/06/2018 04/06/2018 

Visa Original signé à la qualité Original signé à la qualité Original signé à la qualité 

 

RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS DU PRESCRIPTEUR : 
 

Nom du professionnel de santé : …………………………………………………………………..………………….…………………..         

Fonction / Spécialité : …………………………………………………………….…………………..………………….……………………     

Etablissement / Adresse :…………………………………………………………….…………………..………………….……………… 

Téléphone : ……………………………………………………………     Mail : ………………………………………………….…………. 

Cachet et signature :         Date : 

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L’ADMISSION DEMANDÉE : 
 

Résumé de situation motivant la demande d’admission / objectif du séjour : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….    

Proposition d’hospitalisation : Hospitalisation complète         Hôpital de semaine         Hôpital de jour      

Date d’admission souhaitée dès le : …………………………………………………………………………………………………………. 

Durée du séjour envisagée :…………………………………………………………….…………………..………………….……………… 
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Liste des documents ou pièces à fournir  
 

Commentaires 
 

 Dossier ci-après dûment renseigné  

 

 Copie de la Carte d’identité OU carte de séjour  

OU passeport du patient 
 

 

  Copie du livret de famille OU extrait d’acte de naissance  

 

 Copie de la feuille d’Attestation de droit à la sécurité so-

ciale en cours de validité 

(  pas la copie de la carte verte de sécurité sociale) 

 

 

 Prise en charge étrangère nominative « Hôpital de pédia-

trie et de rééducation de Bullion » 
 

 

 Aide médicale d’état totale :……………………………..  

 

 Copie carte Mutuelle ou CMUC (couverture maladie uni-

verselle complémentaire) recto-verso 
 

 

 Attestation de prise en charge hospitalière par la Mutuelle  

 

 Attestation CAF  

 

 Attestation d’assurance Responsabilité civile  

 

 Attestation d’allocation d’éducation enfant handicapé en 

cours de validité 
 

 

 Ordonnance de placement  

 

 Ordonnance « droit de garde »  

 

 Copie extrait du jugement (si divorce ou placement)  

 

 Comptes rendus médicaux  

 

 Comptes rendus opératoires  

 Comptes rendus de rééducation  

 Ordonnances médicales de sortie  

 Courbe staturo-pondérale  
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RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ENFANT : Nom : ……………………………………………………………    Prénom : ……………………………………………………… 

Date de naissance : ……………/ ………………./ …………….     Lieu de naissance : ……………………………………………… 

Sexe :       masculin         féminin                                 Nationalité : ………………………………………………………. 

Adresse habituelle : ………………………………………………………………………………………………………………………………... 

Téléphone : ……………………………………………………………     N° de portable : …………………………………………………. 

Scolarité : primaire      classe : ………………………………       collège      classe : …………………………………………..  

Nom et adresse du dernier établissement fréquenté :  ……………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………… 

 

LE PÈRE : Nom : …………………………………………………………………..  Prénom : ……………………………………………… 
 

Date de naissance : ……………/ ………………./ …………….     Lieu de naissance : ……………………………………………… 

Nationalité : ………………………………………………………… 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Téléphone : ……………………………………………………………     N° de portable : …………………………………………………. 

Profession : …………………………………………………………..      mail : ………………………………………………………………..  

Nom et adresse de l’employeur :  ……………………………………………………………………………………………………………… 

 professionnel  : …………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

LA MÈRE : Nom : …………………………………………………………………..  Prénom : ……………………………………………… 

Date de naissance : ……………/ ………………./ …………….     Lieu de naissance : ……………………………………………… 

Nationalité : ………………………………………………………… 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Téléphone : ……………………………………………………………     N° de portable : …………………………………………………. 

Profession : …………………………………………………………..       mail : ……………………………………………………………….. 

Nom et adresse de l’employeur :  ……………………………………………………………………………………………………………… 

 professionnel : …………………………………………………………………………………………………………………… 

LE TUTEUR : Nom : …………………………………………………………………..  Prénom : ……………………………………………… 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

N° de téléphone de permanence du tuteur, en cas d’urgence : .…………………………………………………………………. 

  

 
SÉCURITÉ SOCIALE : Nom et Prénom de l’assuré(e) : …………………………………………………………………..…………      

N° de sécurité sociale : …………………………………………………………………..……………………………………………………….. 

Adresse de la caisse de sécurité sociale : …………………………………………..………………………………………………………. 

Nom et adresse de la Mutuelle ou Assurance complémentaire : …………………………………………..………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Nom de l’adhérent : …………………………………………..………………………. N° d’adhérent : ………………………………….. 
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FICHE SOCIALE et ÉDUCATIVE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ENFANT : Nom : ……………………………………………………………    Prénom : ……………………………………………………… 

Mesure de protection : Oui       Non       

Date : ………………………………………………………….            Objet : …………………………………………………………. 

Service d’origine ou service mandaté : ………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

SITUATION FAMILIALE DES PARENTS :  

Mariés        Pacsés       Vie maritale        Séparés        Divorcés        Veuf(ve)    

 En cas de divorce ou de jugement officiel, joindre obligatoirement une copie du jugement. 

Autorité parentale conjointe :    

Autorité parentale exclusive pour le père        la mère        autre    : …………………………………………………………. 

La mère a le : Droit de visite        Droit d’hébergement        Droit de téléphoner    

La père a le : Droit de visite        Droit d’hébergement        Droit de téléphoner    
 

COMPOSITION FAMILIALE :  

Noms et Prénoms Lien de parenté Date de naissance Lieu de naissance Date de décès 

     

 

Observation sur la structure familiale : ……………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

CONDITION DE LOGEMENT : Stable       En recherche      ……………………………………………………………………… 

Nombre de pièces : ………………………………………………………………       Nombre d’occupants : …………………………… 

Etage : ……………………………………………………………………                   Ascenseur : Oui       Non     

Chambre particulière pour l’enfant : Oui       Non     

Logement : Salubre       Précaire       Inadapté       

Coordonnées des correspondants médico-sociaux : ……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Evaluation du travailleur social : …………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Hébergement de la famille à l’HPR : Oui       Non     (si oui, remplir la fiche correspondante) 
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FICHE SCOLAIRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ENFANT : Nom : ……………………………………………………………    Prénom : ……………………………………………………… 

Date de naissance : ……………/ ………………./ …………….                Sexe :       masculin         féminin                           
 

COORDONNÉES DE L’ÉCOLE D’ORIGINE :  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

primaire      classe : ………………………………       collège      classe : …………………………………………..  

Nom de l’enseignant(e) :  ………………………………………………………………………………………………………………………..… 

 

SI L’ENFANT ARRIVE D’UN AUTRE HÔPITAL :  

Nom de l’hôpital :…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Nom de l’enseignant(e) de l’hôpital :  ……………………………………………………………………………………………………….. 

primaire      classe : ………………………………       collège      classe : …………………………………………..  

 

INDICATIONS ET OBSERVATIONS PARTICULIÈRES :  

Français : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Mathématiques : ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Autres : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

À QUI ADRESSER LES RÉSULTATS SCOLAIRES :  

Les parents     

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Le père    

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

La mère     

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Le tuteur     

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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FICHE MÉDICALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ENFANT : Nom : ……………………………………………………………    Prénom : ……………………………………………………… 

 

Diagnostic : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Interventions chirurgicales :  Type : ………………………………………………………………………………………………………… 

    Date : …………………………………………………………………………………………………………. 

Motif de la demande : ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Techniques : …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Poids : ……………………………………………………………………………..    Taille : ……………………………………………………… 

Comportement : …………………………………………………………………………………………………………………………………….… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Autonomie : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Handicap sensoriel : …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Suivi psychologique : …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Traitement en cours :  

- Médical : …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

- Régime : …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

- Rééducation : ………………………………………………………………………………………………………………………… 

 L’ordonnance du traitement doit absoluement être jointe en cas d’indisponibilité d’un médica-

ment au sein de la pharmacie de l’HPR. Merci de joindre le jour de l’admission la quantité pour 48h 

de traitement. 

 

Kinésithérapie :  

- Motricité : …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

- Soins : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

- Matériels :  Corset : Oui       Non           Date : ……………………………………………………………… ……………….. 

        Autres : ………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Liaison souhaitée à la sortie : ……………………………………………………………………………………………………………………… 
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AUTORISATION D’HOSPITALISATION D’UN ENFANT MINEUR À L’HPR DE BULLION 

(devant être signée par l’ensemble des personnes détenant l’autorité parentale) 

 

Nous, soussignés …………………………………………………………………………………………………………………………………  

demeurant à ……………………………………………………………………………………………………………………..………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………… 

Agissant en qualité de : Père        Mère        Tuteur       Responsable légal     

Autorise l’admission au sein de l’Hôpital de pédiatrie et de rééducation de Bullion de l’enfant :  

NOM : …………………………………………………………………… PRÉNOM : ……………………………………………… 

 

Fait à ………………………… Le ………………………………. 

 

Signature du Père :     Signature de la Mère :                   Signature du Tuteur / Responsable légal:  
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AUTORISATION POUR LA SORTIE D’UN ENFANT MINEUR DE L’HPR DE BULLION 

(devant être signée par l’ensemble des personnes détenant l’autorité parentale) 

 

Nous, soussignés …………………………………………………………………………………………………………………………………  

demeurant à ……………………………………………………………………………………………………………………..………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………… 

Agissant en qualité de : Père        Mère        Tuteur       Responsable légal     

Indiquons que l’enfant:  

NOM : …………………………………………………………………… PRÉNOM : ……………………………………………… 

Pourra être confié à sa sortie à : 

NOM : …………………………………………………………………… PRÉNOM : ……………………………………………… 

Degré de parenté / Lien avec l’enfant : …………………………………………………………………………………………… 

 

Fait à ………………………… Le ………………………………. 

 

Signature du Père :     Signature de la Mère :                   Signature du Tuteur / Responsable légal:  
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MODALITÉS D’ACCUEIL À LA MAISON DES FAMILLES 

Feuillet 1 : à retourner avec le dossier 

- Réservation d’une chambre accompagnant : OUI        NON         

- Pour Monsieur      ou pour Madame          

- Lien de parenté avec le patient :………………………………………………………………………………………………………  

- Nombre de personnes :………………………………………………………………………….. 

- Durée du séjour souhaitée : ……………………………………………………………………………………………………………  

- Prise en charge financière par : Famille       Sécurité sociale ou mutuelle        Caisse étrangère      

- Services sociaux ou associations caritatives       

Ajouter une copie de la pièce d’identité en cours de validité.  
 

Feuillet 2 : à conserver par la famille 
  La maison des familles ne peut accueillir les parents atteints d’une maladie contagieuse et les femmes 

enceintes, à partir du 6ème mois révolu de grossesse, sauf autorisation d’un médecin attestant de leur capacité 

à être hébergées dans un lieu hospitalier. 

 

Tarif 2019 : (à la nuitée ou forfaitaire à la semaine ou au mois) 
 

Chambre pouvant accueillir 2 adultes et 2 enfants:  

- Chambre pour une nuit : 20€ 

- Chambre pour une semaine : 119€ 

- Chambre pour un mois : 450€ 

- Tarif adulte supplémentaire : 10€ par nuitée 

Repas : obligatoirement à la charge de la famille. Possibilité de fractionner. Possibilité d’utiliser l’équipement 

de la cuisine de la maison des familles 

- Petit déjeuner (pain + confiture+ sachet thé ou café et beurre) : 1,02€ 

- Midi : repas complet (1 entrée + 1 viande ou poisson + légumes + 1 dessert + 1 petit pain) : 6,94€ 

- Soir : formule panier repas : 2,92€ 

  La réservation doit systématiquement se faire 48h à l’avance. 

 Le paiement ou l’attestation écrite de prise en charge doit être effectué lors de 

l’admission de l’enfant.  
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Passeport à remplir par les parents et/ou la structure d’accueil de l’enfant. 
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J’aime 

 

Je n’aime pas 

 

  

 
 

Mes codes de communication 
 

 

 
 

Ce qui me détend et me calme 
 

 

 
 

Ce qui me fait mal et comment je l’exprime 

 

Passeport à remplir par les parents et/ou la structure d’accueil de l’enfant. 
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Mes habitudes de vie dans mon unité 
 
 

 Recommandations 

 

Je n’aime pas 

 

Sommeil 

  

Repas (normal, mouliné, 

eau, rien per os) 

  

Hygiène 

  

Déplacement 

  

 

Avec mes éducateurs (éduc spé, EJE, sportif, moniteur éducateur) 
 
Nom et n° Téléphone : 
 
 

J’aime 

 

Je n’aime pas 

 

 

Passeport à remplir par les parents et/ou la structure d’accueil de l’enfant. 
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Avec mon kinésithérapeute  

Nom et n° Téléphone : 
 

 Kiné-motrice Kiné-respiratoire 

Fréquence 
  

Je suis capable de : 

  

J’aime 

 

  

Je n’aime pas 

 

  

 

 

Avec mon ergothérapeute                                        Fréquence/semaine : 

                                                   

Nom et n° Téléphone : 
 
 

J’aime 

 

Je n’aime pas 

 

 

Avec ma psychomotricienne                                                   Fréquence/semaine : 
 

Nom et n° Téléphone : 
 

J’aime 

 

Je n’aime pas 

 
 

Avec mon orthophoniste                                                    Fréquence/semaine :………………………………….. 

Nom et n° Téléphone : 
 

J’aime 

 

Je n’aime pas 

 

 

Passeport à remplir par les parents et/ou la structure d’accueil de l’enfant. 
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Appareillage /  Installation 
 

Pour la journée je dois mettre (corset,attelles…) : ………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

............................................................................................................................................................................ 

 

Je me déplace (en fauteuil roulant, j’aime bien être installé dans ma flèche, ou autre moyen de déplacement à préci-

ser) :……………………………………………………………………….................................................................................... 

 

Pour dormir, je dois mettre : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Mon appareilleur est (nom et n°tel) :………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Détailler l’installation et l’appareillage : 

 

 au fauteuil :…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………… 

 

 au lit :……………………………………………………………………..…………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………….………………………………………………….…………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

 

au tapis :…………………………………………………………………..…………….………………………………………………………...... 

………………………………………………………………………………………….………………………………………………………........... 

………………………………………………………………………………………….………………………………………………………........... 

  

 

 

Pensez à apporter tous les appareillages et installations utilisés habituellement pour toute 

la durée du séjour à l’HPR. 

 

 

 

 

Passeport à remplir par les parents et/ou la structure d’accueil de l’enfant. 
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TROUSSEAU D’ENTRÉE 
 

 

Pour le bon déroulement du séjour de votre enfant dans notre service, les effets cités ci-dessous sont nécessaires à 

son confort. 

 

I- DEMANDE de TROUSSEAU : 

 Le linge personnel : 

- Prévoir des vêtements adaptés à l’âge de l’enfant et à la saison en quantité suffisante et en fonction du rythme des 

permissions et/ou des visites (voir liste ci-après) 

- Prévoir un sac pour le linge sale. 

 Le linge personnel doit impérativement être marqué au nom de l’enfant. Il sera lavé par la famille, 

lors des permissions ou remplacé lors des visites. 

 

II- INFORMATION : 

Il est conseillé de mettre les affaires de valeur sous clef et de joindre un cadenas au trousseau (moyen 35 ou 40 

mm), pour fermer le placard personnel de votre enfant (à code de préférence). 
 

En regard de la circulaire de la Direction des Hôpitaux DH/EMI n°40 du 9 octobre 1995, l’utilisation des téléphones 

portables est interdite dans les services hospitaliers ; s’il existe une tolérance la journée, l’utilisation des portables 

reste interdite dans les salles de classe et durant TOUTE prise en charge dans l’établissement, ainsi 

qu’après 22 heures. 

En cas de vol, l’établissement ne peut être tenu pour responsable et le personnel ne peut faire qu’une décla-

ration d’incident auprès de Madame la Directrice. 

 

Les enfants arrivent dans le service avec des jeux et/ou objets qui se ressemblent et peuvent se tromper en prenant 

l’objet d’un camarade. 

 

Nous demandons donc aux parents ou tuteurs de bien vouloir contrôler le contenu du sac de leur enfant afin 

qu’aucun objet interdit par le règlement, ni de denrées périssables interdites ne soient sortis ou introduits dans 

l’établissement. Tout matériel est soumis à l’approbation du cadre du service. 

 

RAPPEL : pour notre établissement, une décharge de responsabilité est signée par les parents ou le tuteur lors de 

l’admission. 

 

Il est donc fortement déconseillé de laisser aux enfants téléphones/ordinateur/lecteur DVD portables, 

PSP, MP3 ou MP4, des jeux de valeur, ETC… 

Tous ces objets sont sous leur entière responsabilité : en cas de vol, l’HPR ne peut être tenu pour res-

ponsable de la perte. 

Document à conserver 

par la famille 



 

ENREGISTREMENT 
ENR-OPC-ADM-002 

Version : 07 

DOSSIER DE DEMANDE D’ADMISSION 

Hôpital de Pédiatrie et de Rééducation de Bullion 

Date : 26/12/2018 

Page 16 sur 16 

Diffusion : Service qualité, Intranet, Internet, Classeur secours Carpates 
 

 

 

TROUSSEAU D’ENTRÉE  
 

A titre d’information : 

Les vêtements doivent impérativement être marqués au nom de l’enfant. 

L’entretien du linge est à la charge des parents. En cas de perte ou de vol, l’Hôpital ne pourra être tenu responsable. 
 

Quantité minimum à fournir 

- 14 slips ou culottes 

- 10 soutiens gorges 

- 14 maillots de corps ou bodys 

- 14 paires de chaussettes ou collants 

- 14 grenouillères ou 2 pyjamas ou chemises de nuit 

(suivant l’âge) 

- 10 pantalons ou robes ou jupes 

- 10 shorts ou bermudas 
 

- 8 pulls ou gilets ou sweats ou sous pulls 

- 8 chemisiers ou polos ou tee-shirt 

- 2 paires de chaussures ou bottes 

- 2 paires de chaussons 

- 2 manteaux ou blousons 

- 2 peignoirs 

- Bonnet, écharpe, gants 

- Mouchoirs en papier 
 

 

 Pour la toilette :  

 Les bombes aérosols (déodorants, laques, etc…) sont interdites. 

- 1 trousse de toilette contenant savon ou gel douche, shampoing, brosse à cheveux et/ou peigne, brosse à dents et 

dentifrice. Tout ce matériel doit être renouvelé si besoin. 

- Pour les filles : serviettes hygiéniques et/ou tampons périodiques en quantité nécessaire, afin de ne pas en man-

quer. 

- Pour les adolescents : un réveil matin. 
 

 Pour les patients concernés, n’oubliez pas :  

- toutes les attelles 

- les coordonnées de l'appareilleur habituel (pour conserver les garanties) 

 - les coussins et autres aides à l'installation 

 - les chargeurs de batterie... 

 

 Pour les activités sportives : 

- 1 tenue de sport (short, survêtement ou jogging, tee-shirt) 

- 2 paires de chaussures de sport (1 pour le gymnase, 1 pour l’extérieur.) 

- 1 maillot de bain adapté + 1 bonnet de bain + 1 paire de lunette de piscine 

- une paire de chaussons de piscine en plastique est vivement conseillée (si problème de verrues plantaires) 

Document à conserver 

par la famille 
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