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Edito
J’ai le plaisir de vous présenter un bilan rapide de l'année 2016 et les perspec  ves 2017 
pour notre établissement. Je  ens à remercier l'ensemble du personnel dont les eff orts 
ont fait de 2016 une excellente année.
J'en profi te également pour vous présenter mes Meilleurs Voeux pour ce  e année 
nouvelle. Je vous souhaite joie et santé. Que 2017 vous soit bénéfi que en tous domaines.

Philippe LEGROS, Directeur

La Direction, les membres 
du Directoire, les médecins 

et le personnel
du Centre Hospitalier 

de Cambrai
vous présentent leurs 

Meilleurs Vœux



Quoi de Neuf ... ?

BILAN 2016 : Excellente année

QUELQUES CHIFFRES :

4% de pa  ents hospitalisés en plus par rapport à l’an dernier, qui représentent 
des rece  es en progression de 3,5 %.

+ 6 % de consulta  ons, ce qui là aussi est par  culièrement excep  onnel avec 
des pointes de :

  + 7 % en Médecine
  + 12 % en Anesthésie
  + 16 % en Chirurgie viscérale 
  + 26,5 % en Chirurgie ortho-traumatologique
  + 17 % en Plaies et cicatrisa  on
  + 11 % en gynécologie obstétrique

 + 2 % pour les Urgences (31 883 passages)
 + 6 % d’interven  ons au bloc opératoire
 + 6 % pour l’Imagerie conven  onnelle, scanner + 13 % 

 le taux d’occupa  on ainsi que le nombre de consulta  ons en CMP restent très 
importants pour la psychiatrie adulte & enfant

 taux d’occupa  on des EHPAD de près de 100 %
 Bonne durée moyenne de séjour pour le SSR 
 Ac  vité également en progression des services de médecine et des services 

médico-techniques.

Ce  e ac  vité témoigne de l’a  rac  vité de l’hôpital et de la confi ance des pa  ents 
envers notre établissement.

L'ARRIVEE DE 13 NOUVEAUX MEDECINS :

 Helvia BRASSENS, Imagerie Médicale, janvier 2016
 Radu MOLDOVANU, Chirurgie Viscérale, mars 2016
 Varenka BARIATINSKY, Chirurgie Ortho-traumatologique, mars 2016
 Cris  na CONTURSI, Urgences, avril 2016
 Carmen GERON, Maternité, mai 2016
 Camille LHORS, Stomatologie, juillet 2016
 Djamila AIDA BABA, Pédiatrie, septembre 2016
 Jean-Marie ENELE MELONO, Hépato-gastro-entérologie, octobre 2016
 Romain LECOMTE, Urgences, novembre 2016
 Cyril DELAY, Chirurgie Ortho-traumatologique, novembre 2016
 Mamy RASENDRAMINO, Maternité, novembre 2016
 Agathe ROGER, Pharmacie, novembre 2016
 Abolfazl NAJAFZADEH AZGHANDI, Pédiatrie, décembre 2016



Quoi de Neuf ... ?

LA CERTIFICATION : obtenue pour l’établissement (quelques 
recommanda  ons). C’est un succès pour nos équipes

LA POURSUITE DU RETOUR A L'EQUILIBRE : grâce au renforcement 
de l’off re de soins : L’établissement affi  che un résultat budgétaire 
excédentaire.

LA COOPERATION RENFORCEE : avec le CH de LE CATEAU et le pôle de 
santé MATISSE :
 - Créa  on d’une FMI (Fédéra  on Médicale Interhospitalière)de
   Pédiatrie
 - Mise en œuvre d’une consulta  on avancée de gynécologie 
    obstétrique à SOLESMES

OUVERTURE DE LA MAISON MEDICALE DE GARDE : grand succès. 
Nous saluons le travail très important mené par le Docteur CAREMELLE 
pour abou  r, avec ses confrères libéraux à ce qui permet d’améliorer 
considérablement la prise en charge des pa  ents du Cambrésis en période 
de garde.

IINSTALLATION DE L’IFSI dans ses nouveaux locaux.



Quoi de Neuf ... ?

PERSPECTIVES 2017

- PROJET DE CREATION DE FMI (Fédéra  on Médicale Interhospitalière) :

. d’urgence
. de gériatrie

avec le CH de LE CATEAU.

- Réalisa  on des TRAVAUX DE MISE EN SECURITE des EHPAD Godeliez Bolvin et Vanderburch.

- CREATION D'UNE CHAMBRE BARIATRIQUE (prise en charge des résidents obèses) au sein des diff érents 
EHPAD. 1ère résidence concernée : Vanderburch; puis équipement d’un EHPAD par an.

- POURSUITE DU RECRUTEMENT MEDICAL : 
 Arrivées :

   Ali MADANI, Court Séjour Gériatrique, janvier 2017
   Rima JABER, Chirurgie Viscérale et Vasculaire, février 2017
   Carmen BAEZ SANTANA, Hépato-Gastro-Entérologue, février 2017

 Arrivées prévues :
   deux anesthésistes réanimateurs
   un pra  cien à temps partagé avec le CHRU de LILLE en Pédiatrie

 Arrivée probable :
   une dermatologue

- Mise en place d’une NOUVELLE COMMISSION DES USAGERS qui vient modifi er les 
missions de ce  e instance pour représenter les pa  ents et leur famille, renforçant ainsi 
la place des usagers dans le secteur sanitaire.

Belle année 2017 à toutes et tous !


