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Au centre hospitalier du Cateau, 

toujours des projets au service de la 

«proximité»  
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 « Une équipe impliquée, dynamique et ambitieuse, investie au 

quotidien auprès des patients » : Laëtitia Milleville, directrice 

déléguée, a profité des vœux et de l’énoncé des mille projets du 

centre hospitalier du Cateau, lundi après-midi, pour saluer l’action 

du personnel. Mue selon elle par un mot-clé : la proximité. 

 

 

2015 a vu l’arrivée de moult activités nouvelles au sein du pôle de santé, 

résumées par Laëtitia Milleville (en médaillon). La présence de l’unité dentaire 
mobile au pied de la maison de retraite, pendant la cérémonie de vœux, en a 
fourni une illustration. 
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De nouvelles activités : des troubles du sommeil à la 

dermatologie.  

Entre autres « nouveautés » au centre hospitalier, le service de médecine 
polyvalente accueille depuis l’an dernier une activité de « polysomnographie», 

spécialisée on l’aura compris dans les troubles du sommeil... Au niveau de 
l’espace santé, le centre de consultations médicales inauguré courant 2015, le 

panel de spécialités déjà pratiquées s’est enrichi avec l’arrivée d’un 
dermatologue qui a commencé à consulter la semaine dernière et dont le 
planning serait déjà complet jusqu’en avril.  

Et ce lieu unique en son genre pourrait continuer d’évoluer, c’est à tout le moins 
le souhait de la directrice déléguée du centre hospitalier qui ne veut pas y voir « 

une fin en soi» mais un outil appelé à se développer pour « répondre au mieux à 
des besoins de proximité», notamment, « selon les premières pistes de 
réflexion», en ophtalmologie et rhumatologie. 

 

Du nouveau aussi à la maternité 

Au sein du pôle mère-enfant, une activité de maternologie a été mise en place en 
lien avec le service de pédopsychiatrie de Cambrai. Et les futures mamans 

atteintes de diabète gestationnel peuvent désormais être suivies au Cateau grâce 
là aussi à un partenariat avec le centre hospitalier cambrésien. Un travail en 

commun appelé à se développer, entre établissements ou entre services d’un 
même hôpital (trois ont œuvré autour du projet Handisaf en 2015). La nécessité 
d’une « interdisciplinarité» grandissante a été soulignée par Pascal Leprêtre, tout 

nouveau président de la communauté médicale d’établissement. 

Au service d’addictologie, qui fait référence dans l’arrondissement, une « équipe 

hospitalière de liaison» intervient depuis octobre hors les murs de l’hôpital, dans 
différentes structures (hébergements, établissements sanitaires, médico-

sociaux…) afin de dépister et d’orienter le plus précocement possible les patients 
vers le « parcours de soins» adapté. Dans le même ordre d’idées, la directrice 
souhaite développer en 2016 les « consultations avancées» en dehors de 

l’établissement. 

 

À naître, une unité d’hébergement renforcée 

Installée au sein même de la résidence Automne, elle pourra accueillir quatorze 

personnes âgées présentant des troubles du comportement tels que leur accueil 
en structure « classique » ou leur maintien à domicile ne s’avèrent plus 

possibles. La structure disposera des équipements et ateliers utiles à la « 
stimulation cognitive» et à la sécurité de ces patients. 

 

Et aussi 

Comme ailleurs, l’hospitalisation ambulatoire, ou « hôpital de jour », a vocation à 
être développée, de même que le dossier médical informatisé. Enfin, au chapitre 
sonnant et trébuchant, le Dr Leprêtre a assuré que « le centre hospitalier surfe 

sur la vague de l’équilibre financier, voire mieux dans les mois qui viennent. » 

 



Certification: «De premiers retours très positifs» 

Au mois de novembre, l’hôpital a fait l’objet d’une « visite de certification», ou « 

procédure d’évaluation externe d’un établissement de santé indépendante de 
l’établissement et de ses organismes de tutelle» dont, tous les quatre ans, « 
l’objectif est de porter une appréciation indépendante sur la qualité des 

prestations» (1).  

« Les trois experts visiteurs ont mis en avant la qualité de nos services et 

l’implication de chacun au quotidien (...) pour répondre aux exigences de la 
population accueillie, à travers notamment une multitude de projets», s’est 
félicitée lundi Laëtitia Milleville. Précisant que si les résultats définitifs de cet 

examen ne sont pas encore connus (ils devraient tomber dans le courant du 
premier trimestre), « les premiers retours sont pour l’instant très positifs. »  

(1) Source : Haute autorité de santé (www.has-sante.fr) 

 

L’extension des urgences ouvrira bientôt 

L’extension du service des urgences aura été LE gros dossier de 2015, justifié 

par la hausse régulière et constante de l’activité de ce service (12 958 passages 
en 2015, +2,7 % par rapport à 2014). 

La directrice déléguée Laëtitia Milleville a rappelé que les nouveaux locaux, d’une 
superficie de 164 m2, abriteront cinq chambres individuelles, accessibles aux 
personnes à mobilité réduite et une salle de soins. Les travaux doivent s’achever 

prochainement en vue d’une ouverture « fin février, début mars». 

Autre extension, déjà devenue une réalité pour sa part, celle du centre d’action 

médico-sociale précoce. 

Basé à Caudry, le CAMSP a vu sa capacité d’accueil passer en 2015 de quarante 
à soixante places. De nouveaux professionnels doivent être recrutés en 

conséquence. 

 

« On a atteint nos limites dans le foncier » 

Au-delà de 2016, les années à venir verront-elles une nouvelle extension… celle 

du pôle de santé ? Avec malice, mais ce qui est dit est dit, Serge Siméon, maire 
du Cateau et président du conseil de surveillance du centre hospitalier, a fait 

remarquer que le manque de places de parking était à l’avenant de la hausse du 
nombre de services et, partant, de l’activité de la structure. 

« Il faut qu’on réfléchisse à l’emprise foncière de l’hôpital. On sent bien qu’on a 

atteint nos limites dans le foncier (…). À un moment où la ville du Cateau engage 
la troisième révision de son plan local d’urbanisme (PLU), et il faut que vous 

veniez à la prochaine réunion pour nous dire ce que vous voulez. » 
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