Le Cateau-Cambrésis : à l’Espace santé, une
nouvelle organisation «au moins jusqu’en fin
d’année»
Depuis le 27 avril, certaines consultations ont repris, à l’Espace santé du Cateau-Cambrésis. Mais avec
une nouvelle organisation, permettant d’éviter au maximum les contacts entre les patients. Et qui
devrait durer, selon le docteur Lévêque, au moins jusqu’en fin d’année.
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1 Quelles consultations ?
Les consultations de spécialistes de l’Espace santé du Pays de Matisse ont été suspendues dès le début
du confinement. Certaines ont repris depuis le 27 avril, d’autres le 4 mai, de façon « partielle », selon
Cécile Brion, cadre polyvalente du pôle de santé du Cateau-Cambrésis. Aujourd’hui, les spécialités
disponibles sont la cardiologie, pneumologie, les consultations douleur, dermatologie ainsi que
plaies et cicatrisation. Les rendez-vous sont pris « en fonction du degré d’urgence, des priorités
médicales », en lien avec les praticiens.
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Quelle organisation ?

Les patients sont désormais accueillis selon « un système totalement repensé » : des places de parking
leur sont réservées, la secrétaire médicale indique au préalable, par téléphone, où se garer. Elle passe
un coup de fil lorsque le patient précédent est sorti, pour que le suivant monte, afin d’éviter les
croisements au maximum.
« Nous avons allégé les plages de consultation, poursuit la cadre de santé. Quand le patient entre, on
lui donne un masque s’il n’en a pas, il se désinfecte les mains, on prend sa température, et on l’interroge
sur d’éventuels symptômes du Covid. »
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Pourquoi reprendre ?

« Il était temps de reprendre », considère Cécile Brion. Ce que valide le docteur Pascal Lévêque, chef
de service notamment en charge des consultations douleur. Si la décision a été prise de redémarrer,
c’est parce qu’il n’y a « pas que le Covid en France », rappelle-t-il. Pour lui, des pathologies ont été
« laissées pour compte et des gens pâtissent de ce retard ». Un retard qui ne devrait cependant pas
être considérable, selon les praticiens, les patients ayant continué d’être suivis par téléphone.
Pour le docteur Lévêque, il est nécessaire d’imposer ce « parcours strict », car son pronostic,
concernant le coronavirus, est le suivant : « Le virus va traîner, le seul traitement sera le vaccin. » C’est
pourquoi il prévient : « Je tiendrai comme ça jusqu’en décembre. » Même si cette nouvelle organisation
se fera parfois au détriment de certaines pratiques, comme « les échanges entre patients dans la salle
d’attente ».

4 La téléconsultation en plein déploiement
Pour certains patients, se déplacer reste risqué, d’autres préfèrent rester chez eux. Alors, le centre
hospitalier, comme déjà annoncé lors de ses vœux, début 2020, mise sur la « téléconsultation », c’està-dire, à distance et en vidéo. Le déploiement est en cours, notamment pour des cas de
renouvellement thérapeutique et pour des consultations sans besoin d’examen poussé.

L’ESSENTIEL SUR L’ESPACE SANTE DU PAYS DE MATISSE

L’Espace santé est issu d’un partenariat public/privé, puisqu’y cohabitent des médecins
libéraux et des spécialistes du centre hospitalier. Il rassemble 17 praticiens du secteur public,

ainsi que 3 médecins généralistes et un ostéopathe. Il existe depuis 2015 et a reçu, en 2019,
environ 16 000 consultations.
Renseignements : 03 27 84 66 02.

