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L’évolution du contexte épidémiologique du Covid-19 a nécessité une réorganisation des
activités du Centre Hospitalier du Cateau-Cambrésis, afin de prendre en charge les patients
suspects ou porteurs du COVID.
Ces changements organisationnels ont nécessité une mobilisation exceptionnelle de
l'ensemble de tous les professionnels, tant médicaux que non-médicaux.
Chacun a dû s'adapter au nouveau profil de patient qu'il devait prendre en charge, même s'il
ne relevait pas de la spécialité de son service.
Nous remercions d’ailleurs chaleureusement tous nos professionnels qui s'investissent
pleinement dans leurs missions.
L'établissement s'est organisé pour faire en sorte que chaque professionnel de santé soit
équipé d'un matériel de protection adapté (combinaisons intégrales, masques FFP2, masques
chirurgicaux).

Le COVID au CHCC en quelques chiffres :
-

Parmi le personnel hospitalier, 5 personnels non-médicaux ont été suspectés être porteurs du
COVID mais n’ont pas nécessité de test de dépistage. Tous ont été soignés à domicile. Aucun
n'a fait l'objet d'une hospitalisation.

-

L’EHPAD Résidence Automne ne compte actuellement aucun résident atteint par le COVID-19.

-

En moyenne, 25 personnes se présentent aux urgences chaque jour dont 8 environ pour des
symptômes liés à un potentiel COVID.

-

2 patients suspects ou porteurs du COVID sont actuellement hospitalisés dans notre
établissement.

-

A ce jour, ce sont 32 patients porteurs ou suspects du COVID qui ont été hospitalisés depuis
le début de l'épidémie. 8 patients étaient positifs.
Nous tenons à rappeler que les patients souffrant d'autres pathologies que le COVID-19
peuvent continuer à s'adresser à notre établissement.
L'ensemble des spécialités et disciplines médicales continuent de fonctionner au sein de
notre établissement.

FLASH NEWS
Le CH du Cateau-Cambrésis a choisi d’offrir un accès wifi gratuit à ses patients et résidents.
Cet accès au réseau leur permettra de communiquer facilement avec leurs proches,
d'accéder aux réseaux sociaux et plateformes de vidéos en ligne et ainsi de pallier,
en partie, à l'interdiction des visites.
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