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Situées à l’arrière du centre hospitalier, les « urgences » sont en pleine
mutation. L’extension de ce pôle est en cours de réalisation. Elle
permettra d’améliorer l’accueil et la prise en charge des patients. À michantier, on peut d’ores et déjà affirmer que les délais seront tenus. La
nouvelle unité ouvrira ses portes fin février.

Soucieux d’améliorer encore la qualité de la prise en charge de la population, et après l’ouverture de l’espace
santé en 2014, le centre hospitalier a entamé, fin 2015, un nouveau chantier d’envergure avec l’extension de
son pôle « urgences ».
Cet agrandissement va permettre d’accueillir une unité de surveillance continue de six lits. Et les locaux
précédemment occupés par cette unité pourront accueillir les cinq lits de l’unité d’hospitalisation de courte
durée (UHCD).
C’est une entreprise du Cambrésis, en l’occurrence l’entreprise Saniez constructions de Solesmes, qui a en
charge ce chantier. « Une entreprise qui s’est attachée à respecter le cahier des charges qui lui incombe en
intervenant en milieu hospitalier», précise-t-on au passage du côté de la direction du centre hospitalier.
Car l’extension est contiguë au service des urgences actuel et elle ne devait en aucun cas perturber l’accueil de
ce service. Un pari tenu !
Cinq chambres bien éclairées disposées en étoile autour d’une salle de soins sont en cours de réalisation.

Une meilleure prise en charge
« Ce qui permettra une prise en charge facilitée et sécurisée des patients et une redéfinition de l’espace du pôle
urgences», pôle qui à l’issue de ces travaux sera composé de six lits de surveillance continue, cinq lits
d’hospitalisation de courte durée, cinq salles d’examen et une salle de déchoquage de deux places.
Le tout animé bien évidemment par une équipe pluridisciplinaire comprenant médecins urgentistes, cadre de
santé, infirmiers, aides-soignants, psychologue, kinésithérapeutes, assistantes sociales et secrétaires…
Avant la trêve de Noël, le gros œuvre était terminé et l’agencement intérieur était en cours de réalisation : pose
des menuiseries, cloisonnage…
Dès la reprise, en ce début d’année, les ouvriers ont assuré l’accès à l’existant.
«Dès la semaine prochaine nous allons attaquer les finitions, poser les revêtements de sol, les peintures et le
passage des fluides. Pour ensuite aménager ces chambres !» se félicite M. Varlet, responsable des travaux au
niveau du centre hospitalier.
Avec ces travaux, le pôle « urgences » prendra une tout autre dimension et pourra ainsi répondre aux besoins
de prise en charge qui évoluent constamment. Et ce sera bien évidemment un atout supplémentaire pour la cité
de Matisse dans un contexte de désertification médicale en milieu rural qui s’accentue toujours. Mais le centre
hospitalier du Cateau-Cambrésis a su anticiper. Bref, pour résumer, l’architecture s’est adaptée aux besoins
notamment au niveau du confort, de l’accueil et de la qualité de prise en charge. Bien vu !

