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L’établissement reste très vigilant face à l’épidémie
Aux urgences, le dispositif d’orientation des patients suspects COVID est toujours
actif.
A ce jour, aucun patient positif n’est présent au sein de l’établissement.
Au vu de la situation nationale actuelle, le CH du Cateau-Cambrésis reste en alerte et
se tient prêt à réactiver l’ensemble des organisations mises en place au plus fort de
l’épidémie.
Maintien des mesures sanitaires dans tous les services
Depuis le début de l’épidémie de la COVID 19, le Centre Hospitalier du CateauCambrésis a mis en place des mesures sanitaires pour assurer la sécurité des patients,
des résidents et des professionnels :
Le port du masque, la désinfection régulière des mains et la distanciation sociale
restent obligatoires au sein de l’établissement pour les patients, les visiteurs et les
membres du personnel. Des agents d'accueil sont présents à l'entrée du centre
hospitalier pour s'assurer du port du masque et de l'hygiène des mains. Le patient a
l’obligation de porter un masque, en particulier lorsqu’un soignant est dans sa chambre
ou est en contact avec lui, ou qu’il reçoit des visiteurs.
Ces mesures ont été maintenues dans tous les services pour limiter tout risque.
Depuis une semaine, les visites au sein de l’EHPAD se font de nouveau dans le salon
et sur rendez-vous afin d’assurer la régulation des flux, de garantir la distanciation et
d’éviter les croisements entre les patients et les familles.
Le retour à la normale sur l’ensemble des activités
L’ensemble des spécialités hors COVID a retrouvé le niveau d’activité d’avant la crise
sanitaire. Tous les services de l’hôpital sont organisés pour préserver la distanciation
sociale et le respect des gestes barrières.

La Direction de l’établissement tient une nouvelle fois à remercier l’ensemble
de son personnel pour son investissement et son dévouement au quotidien.
Tout a été rendu possible grâce à leur implication.
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