COMMUNIQUE DE PRESSE
COVID 19

Point sur la situation au Centre Hospitalier
du Cateau-Cambrésis
Avril 2020

Bien que les équipes constatent un ralentissement de la propagation de l’épidémie, le Centre
Hospitalier du Cateau-Cambrésis continue son activité de prise en charge des patients COVID.
Aussi, ce sont 42 patients qui ont été hospitalisés dans les unités COVID depuis le début de
l’épidémie. 6 patients sont toujours en cours d’hospitalisation dans les services dédiés.
Les urgences reçoivent, quant à elle, environ 21 patients par jour dont 2 patients pour des
symptômes liés à un potentiel COVID.

La communauté médicale invite les usagers à continuer à se soigner
La communauté Médicale tient à rappeler qu’il est primordial que les usagers souffrant d’autres
pathologies que le COVID continuent à se soigner et à faire appel à notre établissement.
Les services de soins (Urgences, Maternité, Soins de Suite et de Réadaptation, Court Séjour
Gériatrique…) continuent leurs prises en charge et assurent la continuité des soins.
L’établissement dispose à ce jour d’une filière de soins COVID et non COVID. Ces services sont
parfaitement cloisonnés et étanches. Précisons à cet égard que les urgences elles-mêmes ont une
filière non-COVID parfaitement étanche.
De plus, l'hôpital est organisé en lien avec la médecine de ville, pour accueillir tous les patients, dans
des conditions maximales de sécurité et dans une logique de non-contamination.
Il est à noter également qu’une partie des consultations spécialisées de l’Espace Santé sera
reprogrammée à partir du lundi 27 avril (cardiologie, douleurs, dermatologie, pneumologie…).
Pour chaque patient, le médecin spécialiste évaluera le degré d’urgence et la perte de chance liée à
un report de consultation en se basant sur la balance bénéfices-risques.
En fonction de cette évaluation, 3 types de consultations pourront être envisagées :
Une consultation par téléphone
Une téléconsultation
Une consultation sur place, dans le cas où la pathologie nécessite un examen plus poussé et
une visite physique.
Bien entendu, les mesures barrières seront instaurées pour assurer la consultation en toute sécurité
(ex : les patients devront attendre dans leurs véhicules sur des places attitrées, la température de
chacun sera vérifiée lors de l’arrivée, des masques seront distribués…).
Les patients qui le souhaitent peuvent contacter rapidement l’Espace Santé au 03.27.84.66.02 pour
faire évaluer leur besoin.

Quelles nouvelles mesures à l’EHPAD ?
Les mesures prises par la direction, l'encadrement et le personnel de l’EHPAD ont permis jusqu'à
présent de faire en sorte qu'aucun résident ne soit atteint par le COVID.
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Suite à l’allocution du 1er ministre, notre équipe a élaboré un protocole de visite pour
permettre aux familles de voir leurs proches. Bien entendu, ces visites devront respecter des règles
très précises afin de ne pas annihiler tous les efforts réalisés pour la protection de nos aînés :
Les visites sont réalisées uniquement sur rendez-vous à raison de 30 minutes maximum par
visite.
-

Une seule personne par visite est acceptée. Les mineurs sont interdits.

Les entrevues se déroulent à l’accueil de Jour Alzheimer (qui est isolé du reste de l’EHPAD et
possède une entrée par l’extérieur).
Un masque et de la solution hydro alcoolique sont fournis aux visiteurs et l’absence de
symptômes liés à un potentiel COVID est vérifiée.
Une charte d’engagement des mesures barrières est transmise aux visiteurs avant toute visite.
Si les mesures ne sont pas respectées, toute nouvelle demande de visite pourra être compromise.

Bien que 9 professionnels de l'hôpital aient été porteurs du COVID (suspect ou avérés), l'ensemble
de la communauté hospitalière continue à accomplir sa mission au quotidien.
Tous les professionnels de l'établissement, même ceux qui ne travaillent pas dans la filière COVID,
participent à l'effort collectif, en apportant son soutien aux cellules COVID, ou en prenant en charge
les pathologies autres que COVID.
La direction souhaite remercier très chaleureusement son personnel pour son dévouement et son
engagement au quotidien.
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