
 
 

 
 

Antibes, le 06 février 2018 
 

Ouverture d’un cabinet de consultations pédiatriques  
au Centre Hospitalier de Puget-Théniers 

pour lutter contre la désertification médicale 
- Vendredi 16 février à 15h30 - 

 
Dans le cadre d’une direction commune avec le Centre Hospitalier d’Antibes Juan-les-Pins signée en janvier 2018,  
les liens de coopération territoriale se renforcent vers le Haut-Pays avec l’ouverture d’un cabinet de pédiatrie au Centre 
Hospitalier de Puget-Théniers. L’objectif de la démarche est d’offrir une proximité de soins à la population de Puget-
Théniers et des 33 autres communes de la « Communauté de Communes Alpes d’Azur », ainsi qu’aux communes 
limitrophes situées dans les Alpes de Haute-Provence, qui forment un bassin de vie de plus de 10 000 habitants. 
 
Lutter contre la désertification médicale 
Les parents n’auront plus besoin de se déplacer vers le littoral pour emmener 
leur(s) enfant(s) voir un spécialiste. De 0 à 16 ans, ils pourront donc être pris en 
charge par des spécialistes diplômés en pédiatrie générale, pneumologie-
allergologie, endocrinologie, dermatologie, gastro-entérologie, troubles des 
apprentissages scolaires. Les consultations seront assurées par l’équipe de 
pédiatrie du Centre Hospitalier d’Antibes Juan-les-Pins, dirigée par le Docteur Ali 
KhaIfi. Les rendez-vous médicaux auront lieu deux journées par mois, entre 9h et 
16h30. Pour ouvrir ce cabinet, des travaux de rénovation ont été réalisés dans 
l’aile « Bischoffsheim » de l’établissement (un vaste parking aérien situé à l’entrée 
permet de se garer en devanture du cabinet). 
 
Développement des mutualisations avec le Haut-Pays  
Hélène Colombié est à la tête des Centres Hospitaliers de Puget-Théniers et 
Entrevaux depuis janvier 2017. Pour développer la prise en charge sur ses 
établissements au service de la population, la nouvelle directrice envisage à 
l’avenir d’autres mutualisations de ressources avec le Centre Hospitalier d’Antibes 
Juan-les-Pins : une lecture d’ECG (électrocardiogramme) à distance par un cardiologue, un accès aux ressources du 
« Centre Mémoire » pour les personnes âgées, ou encore une visite de l’équipe de liaison et de soins en addictologie 
(ELSA). 

 
Coordonnées du cabinet de pédiatrie 

(lieu de l’inauguration) 
Centre Hospitalier de Puget-Théniers 

Quartier la Condamine – Bâtiment « Bischoffsheim » 
06 260 PUGET-THENIERS 

Pour un rendez-vous médical : 04 93 05 32 63 
 

 
CONTACT PRESSE : 

Caroline Renault 
Chargée de communication 
C.H. Antibes Juan-les-Pins 

Tél. : 04 97 24 76 13 

Les Centres Hospitaliers de  
Puget-Théniers et Entrevaux 

Les deux établissements forment 
un même pôle santé depuis 
2005. Leur offre en santé est 
répartie entre 6 lits de médecine, 
15 lits de SSR (Soins de Suite et de 
Réadaptation), 190 lits en EHPAD 
et 30 lits en FAM psychiatrique 
(Foyer d’Accueil Médicalisé 
accueillant des adultes 
handicapés).  
243 agents constituent l’effectif 
des deux centres hospitaliers.  


