
Un oeil dans les E 
Quelques cas ont également été recensés dans les Ehpad, 
notamment à la résidence Leonce Bajart de Caudry.« Nous 
mettons en place, pour ces établissements accueillant 
des personnes âgées ou des personnes handicapées, des 
dispositifs pour tes aider et les conseiller. Car ce sont des 
personnes à protéger», précise l'ARS. 
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Cambrésis 

L'ÉPIDÉMIE PROGRESSE 
Le taux d'incidence a triplé dans le Cambrésis 

CAMBRESIS  Plus de 110 cas Covid détectés pour 100 000 habitants, dans les agglomérations 
cambrésiennes. Face à cette augmentation l'arrondissement se prépare à une nouvelle vague. 

Taux d'incidence pour 100 000 habitants 
ur les sept derniers jours  (au 14 octobre 202( 
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La situation s'est fortement dégradée dans les territoires de 
l'arrondissement de Cambrai. Le Solesmois n'y échappe pas, même 
si aucune donnée chiffrée n'est connue. 

1 y a encore quelques 
jours, le territoire du 
Cambrésis semblait 
être épargné, ou en tout 
cas semblait résister à 
l'épidémie de CoVid-19. 

Cette tendance s'est large-
ment inversée depuis quelques 
jours. A l'occasion d'une 
réunion d'informations qui 
se tenait dans les locaux de la 
sous-préfecture de Cambrai, 
la directrice départementale de 
l'ARS, Aline Queverue précisait 
d'emblée : « Il ne fallait pas 
interpréter les chiffres de la se-
maine d'avant comme un retrait 
du virus. La tendance dans le 
Cambrésis est aujourd'hui dans le 
même mouvement que l'ensemble 
du Département ». 

UN BOND DANS LES 
CHIFFRES 
Le taux d'incidence, c'est à dire 
le nombre de cas pour 100 000 
habitants, était (au 14 octobre) 
de 116 pour le territoire de la 
CAC, au lieu de 35,3 la semaine 
d'avant, soit un chiffre multi-
plié par plus de 3. Pour le Cau-
drésis-Catésis, ce chiffre passe 
de 58 à 117 cas pour 100 000 
habitants. A titre de comparai-
son, le département du Nord, 
ce chiffre passe de 215 à 343,6, 
pour la région Hauts-de-France 
de 149,5 à 231,6, et pour la 
France de 116 à 180. « Pourquoi 
ce revirement dans le secteur ? 
Je ne l'explique pas. Il s'agis-
sait juste d'un décalage dans le 
temps », tenait à préciser la 
responsable qui évoquait immé-
diatement le taux d'incidence 
des + de 65 ans : « Il est bien 
plus important dans le Nord, soit 
270, au lieu de 109 en France ». 

• LA MÊME TENDANCE DANS 
LE SOLESMOIS 
Quant au taux de positi- 
vité (proportion du nombre 

de santé et les hospitalisations 
ne sont pas encore répercutées 
clans le Cambrésis. A ce propos, 
Aline Queverue parle d'une 
« stratégie régionale »basée 
sur « une capacité d'action, 
une vigilance, une préparation et 
éventuellement un plan de dépro-
grammation ». 
Pour le moment, aucune 
opération (autre que pour le 
Covid) n'est déprogrammée à 
Cambrai, comme le souligne 
Philippe Legros, le directeur 
du centre hospitalier : « Nous 
avons toujours trois personnes en 
réanimation depuis un certain 
temps maintenant, et sept en hos-
pitalisation conventionnelle, soit 
10 patients, un chiffre stable. Il 
y a trois patients à l'hôpital du 
Cateau, dont un en surveillance 
continue ». 

0  DE 8 A 10 LITS 
DE RÉANIMATION 
Les équipes hospitalières sont 
préparées à faire face à une se-
conde vague : « Nous sommes 
prêts. Même si tout le monde 
est un peu fatigué, nous tenons 
bon ». A tel point que le direc-
teur a annoncé l'ouverture de 
deux nouveaux lits en réanima-
tion, ainsi que le personnel qui 
va avec, portant ainsi le nombre 
de 8 à 10 lits, afin de pouvoir 
accueillir tous les patients covid 
si le nombre venait à augmen-
ter, mais aussi les autre patients 
non covid. « Il faut maintenir 
notre offre de soins, afin de rester 

en deçà des 30 % de patients 
Covid, explique le directeur. 
Et si besoin, nous avons mis en 
place un plan de déprogramma-
tion si le nombre de malades 
Covid passait à 4 ou à 5 ». Mais 
il se montre rassurant pour le 
moment: « Nous n'avons pas 
encore eu cette répercussion pour 
l'instant à l'hôpital. C'est vrai 
que les tests positifs augmentent, 
mais en grand majorité, les gens 
vont bien, et leur état ne nécessite 
pas une hospitalisation ». 

• VERS UNE NOUVELLE 
DÉGRADATION? 
Pour le sous-préfet de l'ar-
rondissement de Cambrai, 
Raymond Yeddou, tout ce 
contexte n'est pas bon signe. 
Il est beaucoup moins serein: 
« La situation s'est brutalement 
retournée en quelques jours. Il 
faut s'attendre à ce qu'elle se 
dégrade encore plus ». C'est 
pourquoi il rappelait le passage 
du territoire en état d'urgence 
sanitaire, ainsi que le contenu 

Une légère 
augmentation des 
cas dans les écoles 

Au cours de cette réunion 
hebdomadaire, la représen-
tante de l'Inspection acadé-
mique, dressait le bilan dans 
les établissements scolaires 
élémentaires : « Dans le 
Cambrésis, nous avons enre-
gistré, cette semaine, sept 
élèves positifs au Covid et 
3 enseignants. C'est un peu 
plus que la semaine der-
mère ». 

Dans le second degré, 8 cas 
ont été enregistrés, mais qui 
ne nécessitent pas d'hospita-
lisation. Un chiffre, lui aussi, 
Légèrement à ta hausse. 

du dispositif mis en place dans 
le département du Nord par la 
préfecture: « 11 faut que les vies 
économique et sociale se pour-
suivent, mais avec un protocole 
encore plus strict. 11 faut faire 
preuve de vigilance ». 

• LE NOUVEAU PROTOCOLE 
DANS LE NORD 
Le représentant de l'Etat évo-
quait notamment l'interdiction 
des rassemblements de plus 
de 1 000 personnes et des 
fêtes privées, l'obligation de 
laisser un siège libre entre deux 
personnes dans les cinémas et 
les théâtres, l'application de la 
jauge d'une personne pour 4 m2  
dans les supermarchés, l'inter-
diction des rassemblements de 
plus de 6 personnes sur la voie 
publique, et le respect d'un 
protocole sanitaire strict dans 
les salles de sport. Sans oublier 
la fermeture des bars entre 22 
h et 6 h, et des restaurants de 
0h30 à 6h... 

ttlegate Delatfre 

de personnes testées positives 
par rapport au nombre total 
de personnes testées), alors 
qu'il est de plus de 15 dans 
le Nord, il est de 9,9 pour le 
Caudrésis-Catésis et de 10,10 
pour le Cambrésis. Toujours 
aucune donnée chiffrée pour le 
Solesrnois. « Mais il est très peu 
probable que ces chiffres y soient 
inférieurs », s'inquiète l'ARS. 

10 PATIENTS A CAMBRAI ET 
3 AU CATEAU 
Toutefois, malgré ces don-
nées chiffrées à la hausse, les 
conséquences sur le système 

France : 
URI 116 
Région : 
231 5 u  -  149, 
Nord : 
343 56  -  215 

Les chiffres en  orange  sont 
I ceux de la semaine dernière. 

Les chiffres en  auge. 
ceux de cette semaine. 

A l'hôpital de Cambrai, les services sont prêts à accueillir les 
patients Covid, même si leur nombre augmente. 
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