
 

 

Pour son quinzième anniversaire, en 2022, le pôle de santé du 
Cateau-Cambrésis s’agrandit 

Le pôle de santé du Cateau-Cambrésis vient de vivre deux années de crise sanitaire. Pour autant, pas question 
de se reposer en 2022. Les projets ont continué à avancer malgré la pandémie, et se poursuivront cette année. 
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1. En 2022, l’extension du pôle de santé 

Après l’arrivée de son nouveau parking, le pôle de santé du Cateau-Cambrésis va s’étendre, en 2022. C’est le fruit du rachat, fin 
décembre, de l’ancien magasin Aldi, par Philippe Sellem, directeur du laboratoire Synlab Biopaj. Il a l’ambition d’y installer son 
laboratoire, ainsi, donc, que l’extension du pôle de santé. Ingrid Minne, directrice du centre hospitalier, précise : « On manque de 
place, à force de créer des activités, comme le centre de vaccination, on est à l’étroit. » Trois cent mille euros de subventions ont été 
obtenus, pour louer les locaux. L’hôpital entend attirer de nouvelles spécialités : ophtalmologues et dentistes sont espérés, des 
praticiens publics ou libéraux. « Il y a un besoin d’offre de soins », souligne Vincenzo Collela, président de la commission médicale 
d’établissement. 

 

 
 

2. La priorité : « garder notre personnel motivé » 

Pendant ces deux années de crise sanitaire, « l’ensemble du personnel s’est mobilisé, insiste Ingrid Minne. Nous avons beaucoup 
appris et en sortons grandis, c’est une fierté d’avoir pu s’adapter. » En 2022, la directrice a pour priorité de « garder le personnel 
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motivé, on veut redonner du sens à nos soignants, penser à leur bien-être, continuer à les former, à avancer ensemble ». Car, comme 
le précise Vincenzo Collela, « les patients ressentent si le personnel se sent bien ». 

 

 

 

Le centre hospitalier compte actuellement 460 salariés, et les recrutements se poursuivent. En 2021, seize d’entre eux sont passés 
en contrat à durée indéterminée, et 21 sont en passe d’être titularisés dans la fonction publique hospitalière. En 2022, le pôle de 
santé du pays de Matisse soufflera la quinzième bougie de ce partenariat public privé, né en 1996. « Révolutionnaire pour l’époque », 
comme le rappelle Vincenzo Collela. 

 

 

3. La poursuite des actions engagées 
 

En 2021, le centre hospitalier a mis en place une équipe de psycho-gériatrie, obtenant une labellisation de l’Agence régionale de 
santé. En 2022, ce chantier se poursuit, avec le but de « fluidifier les prises en charge, par exemple aux urgences, en évitant l’attente 
des personnes âgées », affirme Vincenzo Collela. 

Autre projet : celui d’ouvrir une nouvelle antenne du centre d’action médico-sociale précoce (CAMSP) à Cambrai, avec 15 places 
supplémentaires, en partenariat avec l’association Les Papillons blancs. Le déménagement du CAMSP de Caudry est « toujours en 
projet ». 

L’accompagnement des victimes de violences intrafamililales aux urgences et à la maternité, salué par le garde des Sceaux en août 
2022, continue. « On travaille sur la formation de notre personnel », indique Ingrid Minne. 
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