
Infirmier

Lieu d’exercice: Urgences – UHCD – Surveillance Continue

Type de contrat: CDD avec possibilité de CDI

Durée hebdomadaire de travail: 35 h
(poste de jour et/ou de nuit)

Le Centre Hospitalier du Cateau-Cambrésis est un établissement
public de santé implanté dans le bassin de vie du Caudrésis-
Catésis.
D’une capacité d’accueil de 201 lits (dont 80 en EHPAD) et de 72
places*, il est l’établissement de recours pour la population du
secteur.
Grâce à son partenariat avec la Clinique des Hêtres, le Centre
d’Imagerie Médicale et la Maison Médicale de garde, il est en
mesure de proposer une offre de soins complète, des
compétences reconnues en gériatrie, addictologie et
gynécologie-obstétrique… et un plateau technique moderne et
performant.

Les Urgences:
Les Urgences accueillent 24h/24 les patients présentant des
pathologies médicales ou chirurgicales urgentes.
Dès l’arrivée du patient, le médecin des Urgences établit une
évaluation initiale de son état de santé, pose le diagnostic et met
en œuvre, avec l’équipe paramédicale spécialisée, l’ensemble
des moyens nécessaires à une bonne prise en charge
thérapeutique.
Les pathologies chirurgicales sont prises en charge, sans délais,
par les chirurgiens de la Clinique des Hêtres dans le cadre d’une
convention de partenariat.
Si l’état de santé du patient nécessite un examen radiologique, le
cabinet d’imagerie médicale assure 24h/24 une prise en charge
rapide et complète (Scanner, IRM, échographie, mammographie,
ostéodensitomètre, imagerie conventionnelle, panoramique
dentaire).

L’UHCD:
L'unité d’hospitalisation de courte durée (UHCD) fait partie
intégrante du service des urgences..
Elle a pour vocation d’accueillir des patients pour des séjours
brefs avant un éventuel retour à domicile.
Dans certains cas, elle servira de zone de surveillance initiale
avant qu’une orientation vers une autre unité médicale soit
décidée.

La surveillance continue:
Ce service prend en charge les patients dont l’état clinique ou
biologique et le traitement nécessitent une surveillance
attentive.
La prise en charge est effectuée par une équipe médicale
pluridisciplinaire présente 24h/24.
Cette unité constitue donc un niveau de soins intermédiaire
entre l’hospitalisation de courte durée et la réanimation.
Ce service de haute technicité fonctionne, en collaboration
étroite, 24h sur 24 tous les jours de l’année avec une présence
médicale et paramédicale continue.

Le Cateau-Cambrésis est situé à 30 Km de Valenciennes, de 
Cambrai et de Saint-Quentin.
Depuis Paris: Autoroute Paris Cambrai, A1 puis A2 (170 Km) puis 
D 643 de Cambrai au Cateau-Cambrésis (22 km).
Depuis Lille ou Bruxelles: Autoroute Lille -Valenciennes, sortie 
Valenciennes centre – Le Cateau-Cambrésis puis RD 958.
EN BUS: Arrêt « Faubourg de Cambrai », Ligne 301 
EN TRAIN: Ligne Paris, Gare du Nord - Maubeuge
Le Centre Hospitalier du Cateau-Cambrésis se situe à 10 minutes 
à pied de la gare routière située en centre-ville.

Dépôt de candidature (CV et lettre de motivation) à: 
Mme MINNE, Directrice déléguée
Centre Hospitalier du Cateau Cambrésis
28 Boulevard Paturle – 59360 LE CATEAU-CAMBRESIS

Pour toute information complémentaire:
Mme Brulé, Directrice des soins
Tél: 03.27.84.66.05 - e-mail: sbrule@ch-lecateau.fr
ou
M. Cymerman, Directeur des soins adjoint
Tél: 03.27.84.66.42 - e-mail: bcymerman@ch-lecateau.fr

L’établissement Caractéristiques du poste

Contacts

Situation géographique

recherche un 

LE CENTRE HOSPITALIER DU CATEAU CAMBRÉSIS 

Formation: Diplôme d’Infirmier

Expérience: Expérience souhaitée
Débutant accepté

Nature de l’offre: A pourvoir rapidement

Profil
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