
 

La colère de la femme d'un malade qui a contracté 
la COVID à l'hôpital du Cateau-Cambrésis 
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Par Rafaela Biry-Vicente, France Bleu Nord 
Raucourt-au-Bois 
 

Gérard, 66 ans de Raucourt au Bois est aujourd'hui en Belgique où il a été transféré vendredi. 

Cardiaque, avec une leucémie et en rémission d'un cancer il a contracté le virus dans une chambre 

double de l'hôpital du Cateau-Cambrésis. Marie-Thérèse sa femme dénonce un manque de 

précautions. 

 

Marie-Thérèse est en colère, et déplore une "injustice" depuis le début de la crise avec son mari, ils 

ont pris toutes les précautions, plus de visite aux petits enfants, enfants, pas de fêtes de fin d'année. 

Des sacrifices nécessaires pour préserver Gérard du virus, vu ses comorbidités. 

 

https://www.francebleu.fr/les-equipes/rafaela-biry-vicente
https://www.francebleu.fr/nord
https://www.francebleu.fr/hauts-de-france/nord-59/raucourt-au-bois-59494


Et pourtant c'est à l'hôpital du Cateau Cambrésis où il était venu en février au centre anti-
douleur qu'il a contracté le virus.  

Marie-Thérèse la femme de Gérard 

En France plus de 44 000 personnes ont eu cette infortune l'année dernière, dont plus de 
25 000 patients selon un bulletin de Santé Publique France.  

Mais selon Marie-Thérèse qui connait très bien les hôpitaux depuis qu'elle y accompagne son 
mari depuis 2008, il ne s'agit pas ici d’une contamination accidentelle. Malgré son profil à 
haut risque, contrairement à l'hôpital de Valenciennes où il allait régulièrement, il a été 
placé dans une chambre double avec un octogénaire qui toussait dès son arrivée. Chambre 
double qui est responsable de 14% des contaminations selon Santé Publique France 

C'est une faute ! quand on est infectiologue, il me semble qu'on prend plus de précautions!  Au 
moment où on prône les gestes barrières, il me semble qu'isoler les gens à hauts risques c'est 
freiner un peu l'épidémie 

Marie-Thérèse dénonce aussi l’impossibilité de prendre des médicaments anti-nausées 
pendant 3 jours faute de spécialiste pour le prescrire, "l'absence d'humanité et d'empathie" 
du personnel qui a refusé de lui donner des explications alors que son mari était rentré sain 
et qu'il est ressorti avec la Covid. 

Gérard qui a en plus contracté une maladie, complication du virus, il a été plongé 3 jours 
dans le coma à l'hôpital de Valenciennes. Il est aujourd'hui toujours intubé, et il a été 
transféré à l'hôpital de Charleroi en Belgique. 

La retraitée ne veut pas porter plainte, mais elle veut dénoncer ces faits. 

Je veux que ce fameux infectiologue fasse attention et qu'il n'en contamine pas d'autres. Pour 
soulager ma peine, pour soulager notre vie qui va arriver, je veux que ce soit connu. C'est un 
homme qui ne reviendra plus comme avant. Un homme actif, bricoleur, c'est fini on lui a pris 
sa vie, on lui a brisé sa vie 

La direction de l'hôpital du Cateau Cambrésis "ne souhaite, et n’est pas en droit", 
de communiquer sur la prise en charge du patient. Elle invite sa femme à 
contacter l'établissement pour obtenir un complément d'information ou rencontrer un 
médecin conciliateur.-1 


