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Communiqué de Presse 

Le 21 janvier 2021 

Ouverture de l'Unité d'Asthme Pédiatrique de Cerdagne - UPAC. 

En moyenne, 10% des enfants souffrent d’asthme et nous constatons une augmentation de la prévalence 

de l’asthme chez les enfants.  

500 patients sur l'ensemble du territoire transfrontalier Cerdan et du Capcir vont pouvoir bénéficier de 

cette nouvelle prise en charge en pneumo-pédiatre grâce à l'Unité d'Asthme Pédiatrique de Cerdagne – 

UPAC. 

Issue de la collaboration entre l’établissement S.S.R. spécialisé le Pôle Pédiatrique de Cerdagne ALEFPA et 

l’Hôpital de Cerdagne, le Dr CARRERAS (responsable du service de pédiatrie de l’Hôpital de Cerdagne) et 

le Dr SAULNIER (pneumo-pédiatre et médecin coordonnateur du Pôle Pédiatrique de Cerdagne), 

proposent une prise en charge coordonnée des enfants présentant des pathologies respiratoires, alliant 

ainsi l’expérience en pneumo-pédiatrie du S.S.R et la prise en charge de proximité de l’hôpital. 

La prise de rendez-vous se fait pour les familles auprès de l’Hôpital de Cerdagne : 

Tél. :  04 88 62 77 77 

Comment se déroule le parcours de soin ? 

Un besoin est décelé par le médecin traitant de l’enfant, qui sera orienter vers l’Hôpital de Cerdagne pour 

une 1ère consultation conjointe avec le Dr CARRERAS et le DR SAULNIER. 

Au terme de ce rendez-vous, si l’état le justifie, une journée d’Hospitalisation à Temps Partiel sera 

organisée au sein du S.S.R Pôle Pédiatrique de Cerdagne à Osséja.  

Au cours de cette journée, l’enfant et sa famille rencontreront différents professionnels selon le besoin : 

le médecin, l’infirmière, le kinésithérapeute, et l’enseignant en Activités Physiques Adaptées (EAPA). 

Des examens complémentaires (E.F.R, tests cutanés, bilan, tests EAPA etc) pourront être prodigués ainsi 

qu’une prise en charge en Education Thérapeutique. 

Cette offre de soin transfrontalière est novatrice et vient compléter les prises en charge qui sont 

proposées par le Pôle Pédiatrique de Cerdagne et l’Hôpital de Cerdagne. 
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