COMMUNIQUE DE PRESSE
COVID 19

Le CH du Cateau-Cambrésis organise sa prise
en charge pour répondre aux besoins.
Mars 2020
L’évolution du contexte épidémiologique du Covid-19 nécessite une réorganisation des activités
du Centre Hospitalier du Cateau-Cambrésis, afin d’anticiper les besoins de prise en charge des
patients possiblement porteurs du COVID-19.
L’ensemble de l’organisation est ajusté au fil de l’eau par une cellule de coordination qui se réunit
très régulièrement.

Quel est le parcours de soins des patients potentiellement porteurs ?
Les autorités compétentes nous ont demandé de mettre en place une organisation spécifique qui
est susceptible d’être réévalué en fonction des nouvelles recommandations et de l’activité du
service.
-

1 . Orientation à l’accueil des Urgences
Le patient suspect COVID-19 : est orienté vers une salle d’attente spécifique. Il est ensuite examiné
par un médecin des urgences dédié dans la salle IOA réservée puis est placé dans une chambre
réservée en UHCD en attendant son transfert s’il nécessite une hospitalisation. S’il ne nécessite pas
d’hospitalisation, le patient retourne à domicile avec un traitement spécifique.

-

Le patient non suspect COVID-19 est pris en charge aux urgences conventionnelles.

-

2 . Prise en charge en hospitalisation des patients COVID 19 suspect ou avérés
Le patient nécessite une intubation, une ventilation ou des soins intensifs. Il est hospitalisé en
Surveillance Continue.

-

Le patient nécessite une surveillance spécifique sans intubation, ni ventilation : Il est hospitalisé
dans la nouvelle « Cellule COVID 19 ».

Le plan blanc : Qu’est-ce que ça change ?
Suite à la déclaration de passage au stade 3 de l’épidémie, le Centre Hospitalier du CateauCambrésis a déclenché son plan blanc.
Qu’est-ce que ça change ?
-

En cas de tension importante dans les services de soins, et afin d’assurer la continuité des soins,
des assignations pourront être effectuées auprès de tous les agents de l’établissement (dans le
respect des règles de sécurité pour protéger chacun d’entre eux).

-

Toutes les consultations et hospitalisations non-urgentes sont annulées (sauf en Maternité).
Des services de soins ont ainsi dû fermer leurs portes temporairement (le CAMSP, l’Hôpital de Jour
en Addictologie, l’Accueil de Jour Alzheimer…).

-

Les visites dans les services de soins sont interdites pour une durée indéterminée.
Cependant, des aménagements peuvent être effectués concernant les visites aux patients en fin de
vie (sous l’accord du médecin en charge du patient).
De plus, en Maternité, les papas sont autorisés à assister à l’accouchement. Leur présence n’est
cependant pas autorisée pendant les consultations ni pendant le séjour.
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Comment l’établissement accompagne les patients, les résidents et leurs
familles ?
Une cellule d’écoute et de soutien psychologique est en cours de création.

-

Afin de permettre aux familles de contacter leurs proches hospitalisés dans les services de soins
ou les résidents de l’EHPAD, un dispositif de discussion-vidéo est en cours de mise en place.
Des téléphones portables et un ordinateur portable vont être configurés pour permettre
d’organiser des discussions vidéo en direct des services (via des applications dédiées).
-

Rappel des mesures barrière pour vous protéger et protéger les autres
-

Se laver très régulièrement les mains ou effectuer des frictions à la solution hydro-alcoolique
Tousser ou éternuer dans son coude
Utiliser un mouchoir à usage unique et le jeter
Garder une distance de protection sanitaire d’au moins 1 mètre avec les autres personnes
Aérer régulièrement les bâtiments et les habitations

Rappel des mesures de confinement
Les déplacements sont interdits sauf dans les cas suivants et uniquement à condition d'être
munis d'une attestation pour :






Se déplacer de son domicile à son lieu de travail dès lors que le télétravail n’est pas possible ;
Faire ses achats de première nécessité dans les commerces de proximité autorisés ;
Se rendre auprès d’un professionnel de santé ;
Se déplacer pour la garde de ses enfants ou pour aider les personnes vulnérables à la stricte
condition de respecter les gestes barrières ;
Faire de l’exercice physique uniquement à titre individuel, autour du domicile et sans aucun
rassemblement.

La Direction souligne l’engagement quotidien de l’ensemble de la communauté médicale
du Pôle de Santé qui est largement mobilisée depuis le début de l’épidémie. Elle tient à
mettre en relief également l’investissement des professionnels paramédicaux, des
pharmacies libérales, des laboratoires et des médecins libéraux qui collaborent assurer une
réponse optimale aux besoins de soins des usagers.
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