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Suite au net recul de l’épidémie de COVID 19 et à la levée du niveau 2 de plan blanc par 

le gouvernement, la Direction de l’établissement a choisi, en lien avec la Communauté 

Médicale, de réduire le nombre de lits dédiés à cette prise en charge et de les déplacer 

en Unité d’Hospitalisation de Courte Durée. 

Ces chambres font office de zone tampon entre l’accueil des cas suspectés COVID et les 

services de soins classiques.  

Si l’état de santé d’un patient COVID le nécessite, il pourra être transféré en Unité de 

Surveillance Continue ou en service de Réanimation au Centre Hospitalier de Cambrai. 

Dans l’éventualité d’un nouveau flux de patients, l’établissement maintient également 

son parcours spécifique de prise en charge aux Urgences et reste dans une logique de 

veille permanente. 

Reprise d’activité partielle des derniers services de soins 
 

L’établissement est en cours de redémarrage de l’ensemble de ses filières et services de 

soins : 
 

- Le lundi 08 juin, l’accueil de Jour Alzheimer a redémarré son activité d’accueil des 
usagers. Afin de respecter les distanciations sociales, 8 usagers peuvent être pris en 
charge quotidiennement, contre 14 habituellement. 

 

- A partir du lundi 22 juin, l’activité du service de Médecine Addictologique redémarre 
pour accueillir 7 patients en séjour de sevrage complexe. 

 
- A partir du lundi 22 juin, l’Hôpital de Jour en Addictologie va également redémarrer 

son activité en reprogrammant des consultations et en accueillant 5 patients par jour 
en hospitalisation. 

 

Ces reprises partielles sont rendues possibles grâce à l’implication des équipes qui 
veillent, chaque jour, au respect strict des recommandations nationales :  

 L’accueil de chaque personne est organisé en fonction du degré d’urgence 
évalué par l’équipe en se basant sur la balance bénéfices-risques, 

 Le réaménagement des espaces permet l’accueil des patients en toute sécurité 
tout en respectant la distanciation sociale requise, 

 Les mesures barrières essentielles sont appliquées soigneusement (port du 
masque, friction à la solution hydro alcoolique, prise de température…), 
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Assouplissement des conditions de visite auprès des patients 

La protection des patients reste la ligne de conduite principale qui régit les décisions de 

notre établissement. 

Aussi, suite aux recommandations nationales, des mesures d’assouplissement du droit 

de visite sont organisées tout en veillant à respecter des mesures de protection 

importantes. 

En voici les modalités : 

- Maternité: Sur RDV à la demande des parents (03.27.84.68.44), 2 adultes maximum 

(ou papa avec les enfants du couple), du lundi au dimanche de 15h00 à 18h00. 

- Soins de Suite et de Réadaptation Polyvalent : Sur RDV (03.27.84.66.21), 2 adultes 

maximum (1 adulte si chambre double), du lundi au dimanche de 14h00 à 18h00 

- Court Séjour Gériatrique - Médecine Polyvalente: Sur RDV (03.27.84.66.57), 2 adultes 

maximum (1 adulte si chambre double), du lundi au dimanche de 14h00 à 18h00 

- EHPAD Résidence Automne: Sur RDV (07.86.80.20.42), 2 personnes maximum, du 

lundi au vendredi de 13h30-17h30  

- Surveillance Continue: Sur RDV (03.27.84.66.70), 2 personnes maximum, du lundi au 

dimanche de 13h00 à 14h00 et de 17h00 à 18h00. 

Les visiteurs doivent se présenter obligatoirement avec un masque et se frictionner les 

mains à la solution hydroalcoolique à l’entrée de l’établissement 

Organisation de dépistages COVID pour le personnel 

Afin de continuer à protéger l’ensemble de nos équipes (soignants, techniques, 

administratifs…), une campagne massive de dépistage du COVID (par sérologie) a été 

amorcée au sein de l’établissement. 

Aussi, tous les agents qui le souhaitent peuvent se faire dépister rapidement, anonymement 

et gratuitement durant tout le mois de juin. 

Cette campagne de dépistage globale a été rendue possible grâce à une collaboration 

fructueuse avec le laboratoire du Centre Hospitalier de Cambrai. 

La Direction de l’établissement tient une nouvelle fois à remercier l’ensemble 

de son personnel pour son investissement et son dévouement au quotidien. 

Toutes les mesures mises en place depuis le début de l’épidémie ont été 

rendues possibles grâce à eux. 
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