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Le Cateau-Cambrésis : le temps
d’une soirée, le Pôle de Santé du
Pays de Matisse à cœur ouvert
Publié le 13/01/2015
La Voix du Nord

Les professionnels du Pôle de santé catésien
vous convient à leur soirée « portes
ouvertes » qui se déroulera ce vendredi, de
18 h 30 à 21 h 30. Explications.

Le
16 janvier, vous suivrez le guide et vous découvrez le Pôle de Santé, autrement.
Cette année, ce ne sera pas uniquement la maternité qui sera présentée à l’occasion des « portes
ouvertes ».

En effet, le Pôle de santé se compose de plusieurs entités : le centre hospitalier, la clinique des
Hêtres, le centre d’imagerie médicale et la maison médicale de garde. « Un ensemble de
modernité, de proximité et de performance », comme le souligne Clotilde Bouquet, chargée de
communication.
C’est pourquoi le Pôle de santé du Pays de Matisse a décidé d’ouvrir ses portes, toutes ses portes,
au public.
« Ainsi, les particuliers, les élus et l’ensemble des professionnels de santé du secteur pourront
visiter tous les services de soins, découvrir les coulisses des divers établissements constituant le
Pôle de santé et rencontrer les équipes médicales. L’ensemble du personnel sera disponible pour
rencontrer les visiteurs et répondre à leurs questions. De nombreuses informations sur les futurs
projets seront disponibles tout au long du parcours de la visite», poursuit Clotilde Bouquet.

Visite et stands
Le programme prévoit une visite guidée des services de soins (avec quelques focus : bloc
opératoire,

IRM,

salle

d’accouchement,

atelier

massage…),

mais

également

des

stands

d’information sur les services, sous forme de forum.
Un cocktail dînatoire sera proposé afin de mettre un terme agréable à cette soirée. Le rendez-vous
est fixé à 18 h 30 et l’accueil se fera dans l’entrée principale.
Lien : http://www.lavoixdunord.fr/region/le-cateau-cambresis-le-temps-d-une-soiree-le-poleia14b45251n2599428

