
Site de Cabestany

Ligne de bus :
Ligne 3 et 29 Arrêt Mas Vermeil

Ligne 3 Arrêt Vallante

Où nous trouver ?
Hospitalisation à Temps Partiel (HTP) Pôle Pédiatrique de Cerdagne
2 rue Ibn du Sïnai Dit Avicenne - 66330 CABESTANY

Enfants de 0-17 ans

OBÉSITÉ/
SURPOIDS 

PÉDIATRIQUE
PNEUMO-
PÉDIATRIE

ENFANT/PARENT

Téléphone
04 68 38 05 06

Le Pôle Pédiatrique de Cerdagne propose une prise en 
charge spécialisée pour chaque situation de l’enfant.

Séjours de soins (principalement pour les pathologies : surpoids, obésité, 
asthme, allergie, hémophilie et diabète) en Hospitalisation à Temps 
Complet (HTC) en Cerdagne, avec présence ou non d’un parent selon 
l’âge de l’enfant.
Consultations spécialisées en pneumo-pédiatrie et Hospitalisation à 
Temps Partiel (HTP) surpoids et obésité sur Cabestany



L’Hospitalisation à Temps Partiel (HTP), implantée à Cabestany, est 
une antenne du Pôle Pédiatrique de Cerdagne, situé à Osséja.

Sur ce site, l’équipe propose une prise en charge de proximité avec soutien 
familial, pour les enfants en situation de surpoids/obésité, sur 1/2 journée 
et des consultations spécialisées pour les pathologies respiratoires.

Obésité/Surpoids
(hospit. temps partiel)

Consultation médicale spécialisée

Entretien individualisé avec trois 
professionnels selon le besoin 
(médecin, ETP, psychologue, 
diététicienne, IDE, Enseignant APA …)

•  Ateliers cuisine en famille et repas 
partagé,

•  Accompagnement au changement de 
comportements alimentaires

• Activités Physiques Adaptées
•  Séances d’éducation thérapeutique 

enfant/parent sur des thèmes de 
promotion de la santé : consommation 
éclairée, les habitudes alimentaires, 
les écrans, estime de soi, etc.

Pneumo-pédiatrie
(hospit. temps partiel ou 
consultations spécialisées :

Consultation médicale spécialisée

Entretien individualisé avec trois 
professionnels selon le besoin 
(médecin, ETP, kiné, psychologue, IDE, 
Enseignant APA …)

OBÉSITÉ/
SURPOIDS 

PÉDIATRIQUE

PNEUMO-
PÉDIATRIE

http://pediatrie-occitanie.alefpa.asso.fr

Comment faire

Hospitalisation à Temps Partiel
Pôle Pédiatrique de Cerdagne
2 rue Ibn Sinaï Dit Avicenne - 66 330 CABESTANY

En parler avec 
votre médecin 

traitant

Prescription 
médicale

(pour l’hospitalisation 
à temps partiel)

Nous 
contacter 

au :

04 68 38 05 06
(info et RDV)

?


