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Nous vous souhaitons une excellente navigation sur notre nouveau site. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Centre Hospitalier du Cateau-Cambrésis  
vous invite à visiter la nouvelle extension  

de son Pôle Urgences 

 
L’adaptation architecturale aux besoins, le confort de l’accueil et la qualité de prise en 

charge sont les principaux objectifs qui ont motivé la création de cette extension. 
 

Mars 2016 

 

MOTS CLES 
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 Qualité 
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 Investissement 
 Sécurité  
 Prise en charge  
 Projet 

M. S. SIMEON 
Maire du Cateau-Cambrésis 

Conseiller Régional 
Président du 

Conseil de Surveillance 
 du Centre Hospitalier  
du Cateau-Cambrésis 

 

Mme L. MILLEVILLE 
Directrice Déléguée 

du Centre Hospitalier  
du Cateau-Cambrésis 

 
 

M. le Dr P. LEVEQUE 
Président de la 

Commission Médicale 
d’Etablissement 

 

M. le Dr F. LUCAS 
Chef de Pôle 

Médecine-Urgences 
 du Centre Hospitalier  
du Cateau-Cambrésis 

 

ont l’honneur de vous convier à une visite exclusive de l’extension du Pôle Urgences 
du Centre Hospitalier du Cateau-Cambrésis. 

 
Cette visite aura lieu le : 

Mercredi 30 mars 2016 

A partir de 11h00 

Dans le hall des Urgences 

 

Les membres de la Direction du Centre Hospitalier et M. Serge SIMEON, Président 

du Conseil de Surveillance, se tiendront à votre disposition pour répondre à toutes 

vos interrogations. 

Vous aurez également la possibilité d’effectuer les prises de vue de votre choix. 

Vous pouvez retrouver toutes les informations utiles sur ce projet d’extension dans 

le communiqué de presse ci-après. 
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EXTENSION DU PÔLE URGENCES  

DU CENTRE HOSPITALIER DU CATEAU-CAMBRESIS 

 
Le confort des patients amélioré 

et les conditions de travail du personnel optimisées 
 

Fort de sa dynamique de projet et afin de toujours mieux répondre aux besoins de la 
population, le Centre Hospitalier du Cateau-Cambrésis a entrepris un projet d’envergure : 
Agrandir son Pôle Urgences pour accueillir l’Unité de Surveillance Continue de 6 lits dans 
des locaux spacieux et adaptés. 

 
Composé de trois grands secteurs d’activités: Urgences, Unité d’Hospitalisation de Courte 
Durée (UHCD) et Unité de Surveillance Continue, le Pôle Urgences accueille 24h/24h les 
patients nécessitant une prise en charge urgente ou une surveillance médicale continue.  

 
Depuis 2009, l’activité du service des Urgences n’a cessé d’augmenter.  
En effet, en 2015, ce service a pris en charge plus de 13 000 patients alors qu’en 2006 il en 
accueillait 6500.  

 
Cette augmentation constante du nombre de patient est le résultat d’une prise en charge 
rapide et de qualité et démontre l’investissement quotidien des équipes soignantes.  
 
C’est dans un souci constant d’amélioration des conditions d’accueil des patients et de 
travail du personnel que le Centre Hospitalier du Cateau-Cambrésis a décidé d’agrandir et de 
restructurer son Pôle Urgences.  

UNE EXTENSION POUR QUELS CHANGEMENTS ? 
 
La surface totale de l’extension est de 164m2.  

 
Elle permet à l’établissement de se doter de 5 chambres particulières supplémentaires 
(accessibles aux personnes à mobilité réduite) et d’une salle de soins.  

QUELS SONT LES AVANTAGES DE CETTE EXTENSION ?  
 

 Pour les patients : 
Son architecture place le confort, la sécurité et la qualité de prise en charge du patient au 
centre de ses priorités.  
En effet, la conception et l’agencement des locaux permettent une surveillance efficace tout 
en préservant le repos, la protection de l’intimité et de la confidentialité des patients.  
L’isolement phonique est également important pour assurer une prise en charge en toute 
confidentialité. Ainsi, les médecins peuvent s’entretenir avec les proches des patients tout en 
préservant l’intimité de l’ensemble de la famille.  

 Pour le personnel :  
Les conditions de travail des agents sont également améliorées car ils bénéficient d’espaces 
supplémentaires pour réaliser leurs soins dans des conditions optimales de fonctionnement 
et de sécurité (calme, éclairage).  
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L’adaptation architecturale aux besoins, le confort de l’accueil et la qualité de prise en charge sont les 
objectifs que s’est fixé le Centre Hospitalier du Cateau-Cambrésis et qui ont motivé cette extension. 

 

LE PÔLE URGENCES EN QUELQUES MOTS  
 
Les locaux :  

 6 lits de surveillance continue  

 5 lits en Unité d’Hospitalisation de Courte Durée (U.H.C.D)  

 5 salles d’examens et 1 salle de déchoquage (2 places)  
 
Une équipe pluridisciplinaire au service des patients :  

 Médecins Urgentistes  

 Cadre de santé  

 Infirmiers  

 Infirmière coordinatrice en gériatrie  

 Aides-soignants  

 Psychologue  

 Kinésithérapeute  

 Assistantes sociales  

 Secrétaires médicales  
 

 

 

 
 

 

 

Avant l’extension Après l’extension 

  


