
INFORMATIONS ET ACCÈS

PAR LA ROUTE

Bus : 1€ à partir de Perpignan

TER Toulouse Matablau-Latour de Carol
Train direct Paris-Latour de Carol
Train jaune : Perpignan-Osséja

Accessible toute l’année

En provenance de :
- Perpignan : 1h30
- Toulouse : 2h00

- Barcelone : 2h00

Coordonnées GPS : Lat42.415952 Lon 1.975613

TRANSPORTS EN COMMUN

EN TRAIN

21 avenue du Docteur Cunnac - 66340 OSSEJA
Tél. : 04 68 30 75 43   

Email : soleilcerdan@orpea.net

Clinique  
SOLEIL CERDAN 
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Un établissement propice à une prise en charge de qualité

Située au sud de la chaîne des Pyrénées, à 1250 m d’altitude, Osséja est au cœur du haut plateau de Cerdagne, à 150 km de 
Barcelone, 160 km de Toulouse, 100 km de Perpignan, 250 km de Montpellier et 30 km de l’Andorre. 
Actuellement second village de la Cerdagne française, Osséja a su garder son cachet rustique et ses traditions dans une nature 
préservée où vous pourrez bénéficier d’activités culturelles et commerçantes.
L’absence totale de brouillard, une luminosité et une siccité de l’air remarquable, une ambiance rurale, contribueront à rendre 
votre séjour agréable. 

O S SE JA • 6 6

CLINIQUE DE SOINS DE SUITE ET DE RÉADAPTATION 

Clinique Soleil Cerdan

Clinique Soleil Cerdan



d’hospitalisation complète  
de Réhabilitation respiratoire 80 lits

Les soins sont dispensés par une équipe 
pluridisciplinaire composée de :

• Médecins spécialistes en 
Pneumologie, Médecin du Sport, et 
Médecin Généraliste ;

• Pharmacien ;
• Cadre de santé et Cadre 

kinésithérapeute ;
• Responsable des soins ;
• Masseurs Kinésithérapeutes, 

Enseignants en Education Physique 
Adaptée et Educateur Sportif ;

• Infirmiers et Aides-Soignants ;
• Psychologues ; 
• Assistante Sociale ;
• Animatrice et Assistante d’animation ;
• Diététicien ;
• Tabacologues ;
• Infirmière Hygiéniste ;
• Coordinateur des risques associés aux 

soins ;
• Equipe administrative (Directeur et 

Attachée de Direction, Secrétaires et 
Secrétaires médicales) ;

• Gouvernante ; 
• Equipe de bio-nettoyage et de 

maintenance.

UNE ÉQUIPE SOIGNANTE
FORMÉE À VOTRE ÉCOUTE

La clinique dispose d’un équipement de 
pointe adapté au projet médical :

• Chaîne d’effort, appareil de pléthysmo-
graphie corporelle, gaz du sang, élec-
trocardiogramme ;

• Enregistrement polygraphique du som-
meil, oxymétrie nocturne, appareils de 
ventilation instrumentale ;

• Salles de kinésithérapie ;
• Gymnase ;
• Salle de réentraînement avec cycloer-

gomètres, tapis roulant, vélo à bras et 
vélos elliptiques ;

• Pharmacie à usage intérieur ;
• Laboratoire d’analyses médicales à 

proximité.

PLATEAU TECHNIQUE &  
ACTIVITÉS THÉRAPEUTIQUES

LES FORMALITÉS D’ADMISSION
La clinique est conventionnée par la Sécurité 
Sociale et agréée par les mutuelles.
Les admissions sont assurées du lundi au 
vendredi après avis médical.

NOTRE MISSION 

Notre équipe veille quotidiennement au 
bien-être des patients.
Une prise en charge globale et individua-
lisée répondant à tous les besoins dans le 
domaine des pathologies respiratoires rele-
vant de la réhabilitation : BPCO, asthme, 
dilatation des bronches, pré et post-chirur-
gie thoracique, pathologie respiratoire 
du sommeil, mucoviscidose, pathologies 
restrictives, maladies respiratoires liées à 
l’obésité, cancer du poumon, tuberculose 
pulmonaire, aide au sevrage tabagique…
Notre établissement dispose  d’un service 
de consultations externes de pneumologie 
et d’aide au sevrage tabagique.

DES PRESTATIONS 
HÔTELIÈRES DE QUALITÉ

Situé dans un environnement privilé gié 
au sein d’un parc naturel régional, à 1250 m 
d’altitude, le plateau Cerdan béné ficie d’un 
climat, caractérisé par un ensoleil lement im-
portant, une atmosphère sèche, des périodes 
polliniques brèves et retardées per mettant des 
marches encadrées en extérieur toute l’année 
pour le réentraînement à l’ef fort.Notre établis-
sement met à votre disposi tion un cadre hôte-
lier agréable avec un restau rant, des salons, un 
espace de détente, une cafétéria, et un accès 
internet .

L’établissement dispose de chambres doubles et 
particulières toutes confortablement meublées 
et équipées d’une salle de bain privative avec 
douche, et d’une télévision.

Une restauration saine, qui contribue à votre 
convalescence :

Les repas sont cuisinés sur place par notre Chef, 
en collaboration avec un diététicien et sont ser-
vis dans notre salle de restaurant. 

Le + de l’établissement
Pour agrémenter votre séjour, la clinique 
Soleil Cerdan dispose d’une bibliothèque et 
propose des ateliers de travaux manuels. 
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