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Le Centre Hospitalier du Cateau-Cambrésis est honoré d’accueillir ce jeudi 27 
août 2020, M. le Maitre Dupond-Moretti, Ministre de la Justice, en visite officielle 
au sein du service des Urgences. 

 
Sa visite a pour objectif de comprendre et de mettre en avant le nouveau 

protocole de coopération signé le 19 février 2020 entre les forces de l’ordre, le 
Centre Hospitalier du Cateau-Cambrésis et le Centre Hospitalier de Cambrai. 

 
Déclinaison d’un protocole national, et inspiré par le grenelle des violences 

conjugales organisé en 2019, il formalise et officialise l’assistance des forces de 
l’ordre dans la prévention et la prise en charge des femmes victimes de violences 
conjugales admises au sein des services d’Urgences. 

 
Maitre Dupond-Moretti a prévu de retracer le parcours de prise en charge des 

femmes victimes de violence en visitant notamment la nouvelle salle dédiée à la 
leur accueil et au recueil des plaintes. Il s’entretiendra, dans un second temps, 
avec les différents acteurs qui ont œuvré à la mise en place de ce protocole. 

 
 

Quels sont les autres dispositifs mis en place au CH du Cateau-
Cambrésis pour aider les femmes victimes de violences conjugales ou 
intrafamiliales ? 

 
- Nomination de « référents violences » parmi les personnels médicaux et 

paramédicaux au sein des différents services de l’établissement (notamment 
des Urgences, du service social, de la Maternité et de l’Addictologie) 

- Formation des équipes médicales et paramédicales du Centre Hospitalier 
pour faciliter la détection et l’orientation des patientes victimes de violences 
(physiques ou psychologiques) au cours d’une admission, d’un séjour et 
d’une consultation 

- Diffusion des supports de communication nationaux et locaux relatifs à la 
prévention de ce type de violence 

- Collaboration approfondie avec les associations du secteur dédiée à la prise 
en charge des femmes victimes de ce type de violence. 
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