
 

2 Consultations 

D’Intégration 

 MG/pédiatre 

 

2ème Consultation 

MG/pédiatre 

 

3ème Consultation 

MG/pédiatre 

 

1ère Consultation 

MG/pédiatre 

       Orientation et aide  

          au  suivi   

           en Diététique 

         en Psychologie,  

Psychomotricité... 

 
Aide aux suivis 

paramédicaux 

 

   Aide aux suivis 

    paramédicaux 

 

Aide aux suivis 

    paramédicaux 

Orientation et aide financière pour la mise en œuvre d’une Activité physique adaptée tout au long de l’accompagnement  

Accompagnement sur 2 ans minimum 

Professionnel de santé  Consultations déjà prises en 

charge SS 

Prestations dérogatoires 

Mobilisablesµ 

Tranches d’âge Base de tarifs  

/ consultation 

Consultations d’intégration  

Médecin Généraliste / Pédiatre formé à la mission Référent Parcours 

 2 Consultations 0-18 ans 50 € / consultation 

et saisie des informations SI 

Consultations Suivi Parcours Obésité  

Médecin Généraliste / Pédiatre  

- 

2 

- 

4 

2 

4 

  - de 3 ans  

 3 à 12 ans  

 + de 12 ans 

46 €/consultation 

et saisie des informations SI 

Suivi en Diététique - Jusqu’à 7 séances 0-18 ans 40 €/ séance* 

Suivi en Psychologie 0-18 ans - Jusqu’à 14 séances 50 €/ séance*  

Suivi en Psychomotricité 0-18 ans - Jusqu’à 20 séances 40 €/séance* 

Suivi en Kinésithérapie et/ou infirmier Sur prescription  

médicale 

-  0-18 ans - 

Activité physique adaptée 0-18 ans Sur ordonnance  

dans certains cas 

Bilan et/ou frais inscription  

dans la limite du forfait 

150€ maximum 

Coordination du parcours suivi de la mis en œuvre du PPCS 

Indemnisation de Réunion de concertation Interdisciplinaire  

0-18 ans  Forfait 50 € / an  

45€/ réunion + IK 

Accompagnement des professionnels de santé pour la prise en charge d’un enfant en situation de surpoids ou d’obésité 

Orientation vers les ateliers et programmes en Education Thérapeutique du Patient   

En lien avec les partenaires et en particulier Planeth Patient : 

Clôture  

ou renouvellement 

6 mois , si besoin 

 

4ème Consultation 

MG/pédiatre 
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Les séances financées, de 45 minutes chacune, sont à réaliser sur cette période de 2 ans   

Le nombre de séances financées dépendra du Quotient Familial fourni par la famille 


