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UNE FORTE AUGMENTATION DES PATIENTS/RESIDENTS POSITIFS AU COVID 

A ce jour, 20 patients positifs à la COVID 19 sont hospitalisés dans les services de soins du Centre 
Hospitalier du Cateau-Cambrésis. 
 
De plus, 19 résidents de l’EHPAD Résidence Automne sont positifs à ce jour. Nos résidents sont 
pris en charge au sein de notre EHPAD. Ils sont soit asymptomatiques ou présentes des 
symptômes grippaux ne nécessitant pas d’hospitalisation dans un service de soins. 
 
Aux Urgences, ce sont en moyenne 10 patients par jour qui se présentent aux urgences pour 
suspicion de COVID, dont la moitié environ s’avère positif. 
 

MISE EN PLACE DU CENTRE DE VACCINATION COVID 19 

Dans le cadre de l’accélération de la campagne de vaccination contre la COVID-19, le Centre 
Hospitalier du Cateau-Cambrésis a été désigné comme Centre de Vaccination par l’ARS des Hauts 
de France (pour le bassin de vie du Catésis). 

 
Le Centre Hospitalier est désormais en mesure de vacciner 3 catégories de public : 

1. Les professionnels de santé (depuis le mardi 12 janvier) 
2. Les résidents de l’EHPAD (depuis le mercredi 13 janvier) 
3. Les particuliers de plus de 75 ans (à partir du lundi 18 janvier) 
 
Nous tenons à remercier l’ensemble des professionnels libéraux pour leur participation au 

fonctionnement de notre Centre de vaccination. Nous remercions également M le Maire de le 
Cateau qui nous apporte un appui en ressources humaines pour assurer un plein fonctionnement 
de ce centre de vaccination. 

 
1. La vaccination à destination des professionnels de santé 

 

La vaccination est ouverte aux 
personnes volontaires de plus de 50 
ans ou présentant des comorbidités 
avec risque de forme grave de COVID-
19 appartenant aux catégories 
suivantes :  
 
 Professionnels de santé 

hospitaliers ou libéraux (médecins 
généralistes et spécialistes, sages-
femmes, pompiers, kinésithérapeutes, infirmiers libéraux, pharmaciens, ambulanciers…). 

 
 Personnels des établissements de santé et médico-sociaux intervenant auprès de personnes 

vulnérables (ex : IME, CLIC, Maisons de retraite privées, Cliniques, Centres de radiologie, 
laboratoires d’analyses médicales …). 
 

 Aides à domicile intervenant auprès des personnes vulnérables. 
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Le rendez-vous comprend 2 étapes : 
 1ère étape : La consultation pré-vaccinale qui sert à évaluer la situation clinique du patient, à 

s’assurer de l’absence de contre-indications, à informer le patient sur les bénéfices et les 
risques du vaccin et à recueillir son consentement. 

 
 2ème étape : La vaccination effectuée par une infirmière ou un médecin, suivi d’une surveillance 

de 15 minutes. 
 

2. La vaccination destinée aux résidents de l’EHPAD 
 

Depuis le mercredi 13 janvier, les résidents de l’EHPAD peuvent bénéficier de la vaccination. 
 
La vaccination se déroule en 2 étapes : 

 1ère étape : La décision de vaccination résulte du libre choix de chacun exprimé lors d’une 
consultation pré vaccinale au cours de laquelle se trouvent le résident lui-même, son 
médecin traitant ou à défaut le médecin coordonnateur, et si souhaité, sa personne de 
confiance.  
 

 2ème étape : Si la vaccination est décidée, elle est réalisée dans le service par un binôme 
médecin-infirmière, suivie d’une surveillance de 15 minutes 

 
3. La vaccination destinée aux particuliers de plus de 75 ans  
 

A partir du lundi 18 janvier, le Centre Hospitalier du Cateau-Cambrésis sera en mesure de vacciner 
les particuliers de plus de 75 ans, qu’ils présentent, ou non, des signes de comorbidité. 
 
Il existe 2 parcours différents pour bénéficier de cette vaccination : 
 

 1ère étape : Consultation pré-vaccinale chez le médecin traitant  

 2ème étape : Si accord du médecin traitant, prise de rendez-vous et vaccination au Centre 
Hospitalier, suivie d’une surveillance de 15 minutes. 

Ou 
 1ère étape : Consultation pré-vaccinale directement au Centre Hospitalier du Cateau 
 2ème étape : Si accord du médecin du centre de vaccination, la vaccination est effectuée dans 

la foulée, suivie d’une surveillance de 15 minutes. 
 

La prise de rendez-vous s‘effectue par téléphone  
au 03.61.56.01.37 de 13h00 à 17h00 

et prochainement sur DOCTOLIB. 
 

UN NOUVEAU DISPOSITIF DE DIAGNOSTIC PLUS RAPIDE 

Pour augmenter ses capacités de diagnostic, notre établissement 
s’est doté récemment d’une plateforme de biologie moléculaire qui 
permet d’obtenir des résultats aux tests COVID en 10 minutes s’il est 
négatif et en 5 minutes s’il est positif. 
 
En moyenne, ce sont 15 tests par jour qui sont réalisés sur cette 
machine. 
 
Cette machine, encore très peu répandue en France, permet de faire 
face à l’augmentation des besoins en tests tout en optimisant le 
temps des équipes soignantes. 
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