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Diminution progressive du nombre de patients atteints du COVID 
 

A ce jour, sont encore hospitalisés 5 patients atteints du COVID-19 suspects ou avérés. 
Aux urgences, ce sont en moyenne 2 patients suspects de contamination par le COVID 
qui se présentent chaque jour. 
 

Maintien de notre capacité d’hospitalisation COVID 
 

L’unité COVID (composée d’un service de Médecine COVID et d’un Service de Soins et 
de Réadaptation COVID) ne change pas son organisation et garde sa capacité de prise 
en charge initiale. 
De plus, le service de Surveillance Continue reste en alerte pour accueillir les patients 
COVID nécessitant une intubation, une ventilation ou des soins intensifs. 
 
L’établissement reste donc prêt à faire face à toute éventuelle reprise, même partielle, 
de la contamination. 
 

Une reprise progressive de l’ensemble des activités non COVID 
 

Le Centre Hospitalier du Cateau-Cambrésis a toujours assuré la prise en charge des 
hospitalisations urgentes hors COVID (ex : Médecine Polyvalente, Court Séjour 
Gériatrique) ainsi que l’activité de sa Maternité (qui a vu la naissance de 68 bébés depuis 
le début du confinement). 
 
Une partie des consultations urgentes de l’Espace Santé a déjà été reprogrammée 
depuis le 27 avril (Pneumologie, Cardiologie, Dermatologie, Douleurs…). D’autres 
spécialités sont en cours de planification (ex : Chirurgie de l’Obésité, Urologie, Plaies et 
Cicatrisation, Pédiatrie…). 
 
L’activité du CAMSP de Caudry (Centre d’Action Médico-Sociale Précoce) va redémarrer 
progressivement à partir du lundi 18 mai. 
 
Cette reprise sera partielle et suivra les lignes directrices des autorités de santé et les 
recommandations de l’Etat, telles que :  
 

 Accueil des patients en fonction du degré d’urgence évalué par l’équipe en se basant 
sur la balance bénéfices-risques, 

 Téléconsultations et télésoins privilégiés, 

 Réduction du nombre de patients accueillis en même temps, 

 Annulation des activités collectives au profit des activités individuelles, 

 Espaces réaménagés pour améliorer les capacités de distanciation sociale, 

 Application stricte des mesures barrières (Masques, SHA, prise de température…). 
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D’autres services sont en attente des recommandations nationales avant 
d’envisager une prochaine réouverture (ex : les services d’addictologie, la Maison des 
Aidants, l’accueil de Jour Alzheimer…). 
 
De plus, l’établissement n’a pas reçu de consignes permettant d’ouvrir les visites ou 
d’autoriser les accompagnants. Il s’agit de mesures qui permettent de protéger les 
patients d’une contamination extérieure.  
Les consignes pour l’EHPAD restent inchangées à l’heure actuelle. 
 

Quid des partenaires du Centre Hospitalier du Cateau-Cambrésis ? 
 
Les autres membres du Pôle de Santé du Pays de Matisse ont également entamé la 
reprise de leurs activités, de façon complète pour le Cabinet de Radiologie, et de façon 
partielle pour la Clinique des Hêtres.  
La Maison Médicale de Garde a, quant à elle, maintenu son activité pendant toute la 
durée de la crise sanitaire. 

 
L’ensemble des acteurs du Pôle de Santé invitent les médecins généralistes et spécialites 
à solliciter leurs confrères hospitaliers s’ils le jugent nécessaire. 
 
Enfin, la Direction du Centre Hospitalier du Cateau-Cambrésis tient à souligner la 
pertinence, et la qualité, de sa coopération avec le CH de CAMBRAI qui a permis de 
répartir la charge de soins sur les deux établissements de façon cohérente. 

 

L’ensemble des équipes du Centre Hospitalier du Cateau-Cambrésis  

tient à rappeler à ses usagers qu’il est primordial de respecter  

les mesures barrières et de distanciation sociale 

 même après la période de confinement. 
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