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Nous vous souhaitons une excellente navigation sur notre nouveau site. 

Le site Internet du Centre Hospitalier du  
Cateau-Cambrésis a fait peau neuve 

Plus convivial et plus pratique, ce nouveau site internet a été créé 
 pour répondre simplement et directement 

 aux besoins d’informations de la population. 

Continuant dans sa dynamique de modernisation, le Centre Hospitalier du Cateau-
Cambrésis a refondu son site Internet pour le rendre plus ergonomique, coloré et 
accessible. 

Partant du principe qu’un patient bien informé fera face à une hospitalisation avec 
davantage de confiance, le nouveau site accorde une place prépondérante à 
l’information du patient dans un esprit de transparence totale. 

Ainsi, ce nouvel espace virtuel a été pensé pour le patient, pour faciliter sa 
recherche d’informations utiles sur l’établissement et lui donner les clés d’un bon 
séjour. 

Le patient peut y découvrir, de façon intuitive, un panorama complet des 
prestations médicales et des services administratifs, les numéros utiles, les 
procédures d’admission, un plan d’accès, des informations sur ses droits… 
Ce nouveau site web propose également de visiter des chambres d’hospitalisation 
sur écran grâce à la technique du panoramique, de télécharger de nombreux 
documents d’information et de suivre les actualités de l’établissement… 
 
Le Centre Hospitalier a également la volonté de simplifier les démarches de ses 
patients en leur proposant de régler directement leurs factures par carte bancaire 
sur Internet via le système TIPI «Titre Payables Par Internet» (service 24h/24h).  

Vous pouvez retrouver notre nouveau site Internet à l’adresse suivante:  
www.ch-lecateau.fr 

Cette porte d’accès vers le Centre Hospitalier du Cateau-Cambrésis a été adaptée à 
tous les supports numériques (pc, tablette, mobile).  

Nous vous souhaitons une excellente navigation sur ce nouveau site. 

Graphisme renouvelé, navigation intuitive, ergonomie revisitée: 
 tout est pensé pour un accès convivial et rapide à l’information. 
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