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Cambrésis 

REPRISE DE LA CRISE COVID-19 
Le Cambrésis moins touché que ses voisins 

SANTÉ  Chaque semaine, élus et représentants du monde médical e retrouvent pour évoquer 
l'épidémie de Covid. Le Cambrésis semble pour l'instant un peu à l'écart de la reprise départementale. 

I 

Taux d'incidence pour 100 000 habitants 
sur les sept derniers jours  (au 2 octobre 2020) 

Le taux d'Incidence pour 100 000 habitants est inférieur à la CAC 
et à la CA2C que dans la moyenne nationale ou départementale. 

ace à la reprise de la 
crise sanitaire un peu 
partout en France, 
les Préfets ont décidé 
de durcir le ton. Le 
Nord n'est pas épar-

gné. Michel Lalande a en effet 
imposé d'importantes restric-
tions dans la Métropole Lilloise 
ou encore dans la communauté 
urbaine de Dunkerque. Chaque 
territoire est ainsi passé au 
crible jour après jour. Dans 
le Cambrésis, le sous-préfet, 
Raymond Yeddou tient une réu-
nion chaque vendredi matin. 
Sorte de cellule de crise, l'ins-
tance a pour but de dresser 
un état des lieux complet de 
la situation sur le territoire. 
Autour de la table, on retrouve 
des élus, des représentants de 
l'Agence Régionale de Santé, 
des hôpitaux du Cambrésis et 
de l'éducation nationale. 

• L'IMPACT DU COVID DANS 
LE CAMBRÉSIS 
Vendredi 2 octobre, la deu-
xième réunion se tenait: 
« l'idée est de regarder à la loupe 
ce qui se passe dans le Cambrésis, 
résume le sous-préfet. Le but est 
de regarder la manière dont l'épi-
démie évolue, dans un contexte 
où les territoires voisins sont en 
situation préoccupantes. » 
L'ARS arrive aujourd'hui à 
donner des chiffres précis sur 
l'ensemble des Agglomérations 
ou communautés de com-
munes. Les taux d'incidence 
pour 100 000 habitants sur les 
sept derniers jours sont plus 
bas à la CAC ou à la CA2C que 
pour le Département (203 pour 
le Nord contre 71 pour la CAC 
et 79 pour la CA2C). Du côté 
du Pays Solesrnois, l'ARS n'a pas 
présenté de chiffres. Les indi-
cateurs sont trop bas pour que 
le territoire soit répertorié par 
l'Agence Régionale de Santé. 

• LA VIGILANCE RESTE DE 
MISE 
Le sous-préfet résume la 
situation: « la tendance reste 
inférieure à la moyenne départe-
mentale. Mais il est important de 
rester prudent, confie le sous-
préfet. // convient d'analyser ces 
chiffres sur plusieurs semaines. » 
Parmi les classes d'âge les 
plus touchées, on trouve les 
15-29 ans et les plus de 65 ans. 
Raymond Yeddou rappelle: « le 
port du masques est obligatoire 
dans les lieux à forte densité 
de population, notamment les 

centres commerciaux. Les évé-
nements t'este ou familiaux ne 
doivent pas excéder plus de trente 
personnes. Les rassemblements 
publics de plus de dix personnes 
sont soumis à des autorisations 
préfectorales. La fermeture des 
bars est effective à 0h30. 11 
convient de respecter tout ces 
gestes. D'autant plus que qu'on 
est loin de ce qui s'applique sur 
d'autres territoires. » 
• PAS D'INTERDICTION 
GÉNÉRALE 
Le sous-préfet évoque égale-
ment les annulations de divers 
événements dans le Cambrésis. 

« 11 y a un équilibre à trouver 
entre le maintien de la vie social 
et les contraintes sanitaires. 11 
n'y a pas d'interdiction générale. 
La règle c'est que les événements 

Situation sous 
contrôle dans les 
écoles 
Dans les établissements 
scolaires, on ne constate pas 
d'évolution depuis la semaine 
d'avant. Aucune classe 
n'est fermée dans le 1er ou 
second degré. Il y a ponc-
tuellement des cas d'élèves 
ou de professeurs qui sont 
mis à l'isolement. Pour les 
élèves de collèges et lycées, 
le protocole sanitaire a 
été bien accepté les pre-
mières semaines. C'est plus 
compliqué désormais avec 
un relâchement du port du 
masque. 

• 
qui ne sont pas indispensables 
doivent être reportés. » 

Afrifooke F•aaw 

1361 depistages ont été effectués sur le territoire de la CAC et1452 
sur la CA2C avec des taux de positivité autour de 5%. 

Aucun patient n'a été transféré. Les hôpitaux essayent de prendre en charge les patients 
au maximum sur le territoire. 

Quelle situation dans les hôpitaux 
de Cambrai et du Cateau ? 

COV1D-19 
Si il ya bien un secteur qui ressent la 
crise de plein fouet c'est bien celui 
du monde hospitalier. Le rebond des 
cas de Covid ces dernières semaines a 
forcément eu un impact sur les hospi-
talisations dans la Région. Vendredi 2 
octobre, les patients Covid représen-
taient 19% des lits de réanimation soit 
104 patients, au niveau des Hauts-de-
France. Quinze jours auparavant, ce 
chiffre n'était que de 6%. Pour le dépar-
tement du Nord, 22% des patients en 
réanimation étaient des patients Covid 
contre 5%, 15 jours plus tôt. 

Pour le Cambrésis, la situation semble 
quant à elle sous contrôle. « Au Cateau, 
nous n'avons pas de cas positif, souligne 
une représentante de l'hôpital. En 
revanche à l'hôpital de Cambrai, nous 
avons notre premier patient Covid en réani-
mation. Cinq patients Covid sont égale-
ment hospitalisés. » 
Sur une semaine, 41 tests ont été fait 
l'hôpital avec un taux de positivité de 
7%. 
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