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Le Cateau-Cambrésis: deux chirurgiens digestifs de Cambrai 
viennent renforcer l’équipe du pôle de santé 
Le centre hospitalier et la clinique des Hêtres bénéficient, depuis le mois dernier, du renfort de deux jeunes médecins cambrésiens 
spécialisés en chirurgie digestive. Un moyen supplémentaire de pérenniser ce service sur le territoire. 

 

 

 
Clémentine Dejeante, en poste au Centre Hospitalier de Cambrai depuis le 14 mars et auparavant au CHU de Lille, et Maxime 
Warlaumont, à Cambrai « depuis un peu plus d’un an », disent avoir été séduits par la perspective de « monter une équipe à long 
terme » : « On a les clés en main pour monter notre activité pour les trente prochaines années. » Tous deux ont accepté de venir 
renforcer l’équipe de chirurgie viscérale du pôle de santé du Pays de Matisse. 

« Ils ont un potentiel de patients par ici qu’ils ne voulaient plus voir se déranger jusqu’à Cambrai, notamment en cancérologie mais 
aussi en chirurgie digestive classique, pariétale, etc. », indique le Dr Michel Choteau, directeur de la clinique des Hêtres où les deux 
praticiens vont assurer consultations et interventions. Ils doivent aussi prodiguer des consultations en interne pour des patients du 
Centre Hospitalier du Cateau aux gardes et participer à la permanence des soins. 

Maintenir l’activité sur le territoire 

La chirurgie viscérale et cancérologique se pratiquait déjà au Cateau.  

Depuis une dizaine d’années, le Dr Dominique Mottet et le Dr Felicia Ungureanu ont fait vivre cette spécialité à deux. Mais du fait de 
l’approche de départs en retraite, un besoin de renouvellement s’est fait jour. De surcroît, l’autorisation pour la Clinique des Hêtres 
de faire de la cancérologie en chirurgie digestive, moyennant un quota d’interventions, se trouvera renforcée par l’arrivée de ces 
deux nouveaux professionnels.  

Ceux-ci vont donc contribuer, à plusieurs titres, au maintien de « cette activité qui est indispensable pour un territoire comme le 
Cambrésis » aux yeux d’Ingrid Minne, Directrice au Centre Hospitalier du Cateau-Cambrésis. 

« C’est toujours moteur pour un médecin ou un chirurgien de sentir que le but est d’être une équipe et d’être présent pour les patients » 

Clémentine Dejeante, originaire de l’Arrageois, et Maxime Warlaumont, Amiénois, ont choisi le Cambrésis « dans une perspective de 
créer et continuer de développer quelque chose qui est déjà en cours », indique la chirurgienne. « Cela nous donne possibilité de faire 
l’ensemble de la chirurgie qu’on nous a enseignée, pour laquelle on a fait des formations complémentaires. Et c’est toujours moteur 
pour un médecin ou un chirurgien de sentir que le but est d’être une équipe et d’être présent pour les patients. » 

La première consultation catésienne a eu lieu le 12 avril, avec une première plage opératoire programmée à la fin de ce même mois. 
L’emploi du temps sera adapté en fonction des besoins. 
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