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Les centres hospitaliers de Cambrai et du Cateau-Cambrésis accueillent désormais 
36 patients positifs au Covid-19. 
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Covid-19 : « une situation 
préoccupante » dans le Cambrésis 
Suite aux annonces du Premier ministre, Jean Castex, le Cambrésis a instauré le couvre-feu depuis hier soir. 
Dans le même temps, l'Agence régionale de la santé (ARS) du Nord avertit que la transmission du Covid-19 y est en augmentation. 
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CAMBRÉSIS.  Depuis la se-
maine dernière les chiffres s'em-
ballent. Pourtant épargné jus-
qu'à peu, l'arrondissement de 
Cambrai ne fait plus vraiment ex-
ception. Le sous-préfet, Raymond 
Yeddou, a évoqué lors de son 
point presse hebdomadaire, hier, 
un contexte qui « se tend sur le 
plan national, départemental et éga-
lement au sein de notre territoire. La 
dynamique épidémique ne faiblit pas 
mais elle s'accentue avec des chiffres 
qui se dégradent semaine après se-
maine. Ce sont des tendances que 
nous avions un peu anticipées. On 
l'avait annoncé. » 

DES CHIFFRES EN CONSTANTE 
AUGMENTATION 
Alors que l'Agence régionale de 
la santé (ARS) du Nord adnon-
çait encore un taux d'incidence 
de 117 pour 100 000 habitants 
la semaine passée sur le territoire 

de la communauté d'aggloméra-
tion de Cambrai, cette semaine il 
atteint 181,3. 
Du côté de l'Agglo du Caudrésis-
Catésis, il est passé de 116 à 
138,6 au mercredi 21 octobre. 
Pour finir, l'incidence au sein du 
Pays Solesmois est dorénavant 
connue. Elle s'établit 169,3. À 
titre indicatif, le taux d'incidence 
de la métropole Lilloise est de 
705. 
L'ARS précise que « le taux de po-
sitivité des tests reste stable ». Ils 
s'élèvent désormais à 11,40 % au 
sein de la CAC et de la CA2C et à 
9,90 % dans le Pays Solesmois. 

TRENTE-SIX PERSONNES 
HOSPITALISEES 
La situation se dégrade. Le virus 
continue sa propagation mais 
« de façon plus modérée que sur 
d'autres territoires », résume 
l'ARS. 
Les répercussions de cette aug-
mentation se font déjà sentir. No-
tamment, au centre hospitalier 
du Cateau-Cambrésis qui prend 
en charge 18 patients dans la fi- 

lière Covid-19 et poursuit la sur-
veillance d'un patient positif au 
SARS-COV2 (le virus porteur du 
Covid-19).= Ils n'étaient que trois 
la semaine passée. 
À Cambrai, le centre hospitalier 
accueille cinq patients de plus 
qu'au 16 octobre. Sur les 18 pa-
tients, trois sont en réanimation. 

Il faut faire preuve 
de la plus grande 
vigilance. Nous sommes 
dans une situation 
préoccupante." 
LE SOUS-PRÉFET 

Raymond Yaddou, le sous-préfet 
avertit « il faut faire preuve de la 
plus grande vigilance. Nous sommes 
dans une situation préoccupante. ». 
Avant de conclure « notre objectif 
est de préserver nos capacités hospi-
talières au maximum et d'obtenir 
uné décroissance de cette épidémie 
dans les semaines qui viennent. » 
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