
Taux d'incidence dais l'arrondissernett 
[Nombre de nouveaux cas positifs] 

700 

500 

300 

100 - 

7/10 
	

14/10 
1Blik' Nord 

Cambrésis 
Caudrésis-Catésis 
Solesmois (? données indisponibles) 

Source : Agence régionale de santé 

INFOGRAPHIE GAELLE CARON 

HOSP ITALI SAT IONS 
• Kloital de Camtual 	dr.rrt le en 
Hôpital du Cateau 24 dora 3 en 

In
fo

gr
ap

hie
  C

e
le  

Ca
ro

n  

« SITUATION MAÎTRISÉE MAIS FRAGILE » 
DANS LES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES 
Ça se complique aussi clans les établissements ,  scolaires de l'arrondissement. « il y a une 
augmentation significative d'enseignants dont la santé est fragile  qui se mettent à l'isolement », 
rapporte Christelle Devred, inspectrice de l'Éducation nationale. Quelques enseignants ont 
proposé de faire des cours en visio. « Ils sont vulnérables mais ils peuvent faire cours de chez 
eux et ont souhaité le faire », souligne M'e Leroy, en charge du secondaire. Le risque est de ne 
plus pouvoir remplacer les professeurs absents s'inquiète Christelle Devred. 
Depuis la rentrée, cinq élèves ont été testés positif au Covid-19 pendant les vacances sco-
laires et ne sont donc pas encore retournés en classe. D'autres sont cas contacts mais ne 
sont pas, non plus, revenus depuis la rentrée. L'inspectrice de l'Éducation nationale conclut 
que pour l'instant, « la situation est maîtrisée mais fragile ». 
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Covid-19 : la situation se tend dans 
les hôpitaux de Cambrai et du Cateau 
Dans l'arrondissement de Cambrai, le nombre d'hospitalisations liées au Covid-19 continue d'augmenter. 
Pour faire face à ce nouvel afflux de patients, l'hôpital de Cambrai élargit encore sa capacité de lits 
en réanimation. Les partenariats entre les établissements publics et privés se renforcent, eux aussi. 

PAR CÉLINE BERGERON 
cambrai@lavoixdunord.fr  

CAIVIBRÉSIS.  Les chiffres ne 
cessent de gonfler. Depuis ce 
jeudi 5 novembre, 66 patients 
sont hospitalisés pour Covid-19 
à l'hôpital de Cambrai dont 
10 en réanimation. Cette se-
maine, la capacité en réanima-
tion est passée à 13 lits. « Nous 
travaillons sur une capacité à 
16 lits dans le courant de la se-
maine prochaine », a annoncé 
Sabrina Stramandino, direc-
trice adjointe du centre hospi-
talier de Cambrai. 

Les indicateurs 
continuent de montrer 
une intensification 
préoccupante sur l'offre 
de soins et les capacités 
hospitalières. 

Lors du point hebdomadaire 
sur la situation de l'épidémie 
dans l'arrondissement de Cam-
brai, hier, la directrice a souli-
gné qu'« en moyenne, 7 à 9 pa-
tients se présentent chaque jour 
aux urgences pour une prise en 
charge dans la filière Covid-19 ». 
De son côté, l'hôpital du Ca-
teau-Cambrésis fait état de 
24 patients atteints de Covid-19 
(dont 3 sont en surveillance 
continue). 
Au sein du centre hospitalier de 
Cambrai, des membres du per-
sonnel testés positif au corona-
virus continueraient d'exercer. 
Selon la directrice adjointe de 
l'hôpital, qui n'a pas confirmé, 
en cas de contamination, le per- 

sonnel doit rester à domicile, il 
peut être amené à travailler 
lorsque les effectifs sont en ten-
sion et à condition d'être 
asymptomatique. 

DES PARTENARIATS RENFORCÉS 
« Les indicateurs continuent de 
montrer une intensification pré-
occupante sur l'offre de soins et 
les capacités hospitalières », pré-
vient l'Agence régionale de la 
santé (ARS). Pour répondre à 
l'augmentation du nombre 
d'hospitalisation dans l'arron-
dissement, le centre hospitalier 
de Cambrai « travaille étroite-
ment avec le centre hospitalier 
du Cateau-Cambrésis et les cli-
niques Sainte-Marie et Saint-
Roch ». Ainsi, « la clinique 
Sainte-Marie ouvre actuellement 
des lits de médecine dédiés à la 
prise en charge des patients at-
teints de Covid-19 dans lesquels 
pourront être admis des patients 
du centre hospitalier de Cam-
brai », explique Sabrina Stra-
mandino. Ces transferts per-
mettent « aux patients de rester 
surie territoire». 

LE NORD, DÉPARTEMENT 
LE PLUS TOUCHÉ DE LA RÉGION 
Lors de la réunion, l'ARS a in-
diqué que le Nord est « le dépar-
tement le plus touché dans la ré-
gion des Hauts-de-France ». Ac-
tuellement, « 267 personnes 
sont prises en charge dans les 
services de réanimation au ni-
veau départemental». On re-
cense 1 011 patients Covid-19 
dans le Nord en hospitalisation 
conventionnelle, soit une aug-
mentation de 23 . % en une se-
maine. Depuis le 15 mars, 
1 058 personnes sont décédées 
en milieu hospitalier dans le dé-
partement signale l'ARS.  • 
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