
 

Cinq patients atteints ou suspectés de Covid-
19 encore hospitalisés au Cateau-Cambrésis  

Trois jours après le déconfinement, le centre hospitalier du Cateau-Cambrésis fait un 
nouveau bilan de la prise en charge de l’épidémie de Covid-19 et sur la reprise progressive 
de certains services. 
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Cinq patients atteints ou suspectés d’être atteints de Covid-19 restent hospitalisés au centre 
hospitalier du Cateau-Cambrésis.  
 

 

 « À ce jour, sont encore hospitalisés cinq patients atteints du Covid-19 (suspects ou avérés) », 
indique le centre hospitalier du Cateau-Cambrésis dans un communiqué transmis ce jeudi 14 
mai. Jeudi 7 mai, un seul patient restait hospitalisé pour ces motifs. Aux urgences, « ce sont 
en moyenne deux patients suspects de contamination par le Covid qui se présentent chaque 
jour. » Ils étaient vingt et un le 24 avril. Malgré cette accalmie, et pour faire face à une 
éventuelle reprise de l’épidémie, « l’unité Covid ne change pas son organisation et garde sa 
capacité de prise en charge initiale. De plus, le service de surveillance continue reste en alerte 
pour accueillir les patients Covid nécessitant une intubation, une ventilation ou des soins 
intensifs. » 

https://www.lavoixdunord.fr/750449/article/2020-05-08/philippe-hospitalise-pour-le-covid-19-au-cateau-cambresis-reprend-contact-avec
https://www.lavoixdunord.fr/745180/article/2020-04-24/le-cateau-cambresis-reprise-partielle-des-consultations-l-espace-sante-partir-de


Parallèlement, le CH du Cateau rappelle qu’il a « toujours assuré la prise en charge des 
hospitalisations urgentes hors Covid (ex : médecine polyvalente, court séjour gériatrique) ainsi 
que l’activité de sa maternité (qui a vu la naissance de 68 bébés depuis le début du 
confinement) ». Par ailleurs, « une partie des consultations urgentes de l’Espace santé a déjà 
été reprogrammée depuis le 27 avril, et d’autres spécialités sont en cours de planification (ex 
: chirurgie de l’obésité, urologie, plaies et cicatrisation, pédiatrie…). L’activité du centre 
d’action médico-sociale précoce (CAMSP) de Caudry va redémarrer progressivement à partir 
du lundi 18 mai. Cette reprise sera partielle et suivra les lignes directrices des autorités de 
santé et les recommandations de l’État. »  

Outre l’application stricte des mesures barrières, les patients seront accueillis en fonction du 
degré d’urgence, les téléconsultations et télésoins privilégiés, les activités collectives annulées 
au profit des activités individuelles... « D’autres services sont en attente des recommandations 
nationales avant d’envisager une prochaine réouverture (services d’addictologie, Maison des 
aidants, accueil de jour Alzheimer…) », indique l’établissement. Les visites restent interdites, 
à l’exception de l’EHPAD où « les consignes restent inchangées à l’heure actuelle ». 

En dehors du centre hospitalier, « les autres membres du pôle de santé du Pays de Matisse ont 
également entamé la reprise de leurs activités, de façon complète pour le cabinet de 
radiologie, et de façon partielle pour la clinique des Hêtres. La maison médicale de garde a, 
quant à elle, maintenu son activité pendant toute la durée de la crise sanitaire. » 

 

https://www.lavoixdunord.fr/752560/article/2020-05-14/le-cateau-cambresis-l-espace-sante-une-nouvelle-organisation-au-moins-jusqu-en
https://www.lavoixdunord.fr/745180/article/2020-04-24/le-cateau-cambresis-reprise-partielle-des-consultations-l-espace-sante-partir-de
https://www.lavoixdunord.fr/751108/article/2020-05-11/le-cateau-cambresis-au-service-addictologie-de-l-hopital-un-suivi-maintenu
https://www.lavoixdunord.fr/501821/article/2018-12-06/depuis-cinq-ans-la-maison-des-aidants-du-cambresis-leur-offre-un-repit
https://www.lavoixdunord.fr/501821/article/2018-12-06/depuis-cinq-ans-la-maison-des-aidants-du-cambresis-leur-offre-un-repit
https://www.lavoixdunord.fr/751907/article/2020-05-13/le-cateau-cambresis-l-ehpad-automne-des-visites-possibles-mais-encadrees

