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L’équipe des Consultations Externes du Centre Hospitalier de 
Cambrai est ravie de vous accueillir. 

 

Nous vous invitons à découvrir le service  

tout au long de ce livret 
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LES CONSULTATIONS EXTERNES 

✓ Plateau de 1600m2 au rez-de-chaussée du bâtiment 

✓ 1 Secteur de chirurgie  

✓ 1 secteur de médecine 

✓ 98 médecins, 15 assistantes médico-administratives et 13 

infirmières 

✓ Plus de 50 000 consultations par an 

✓ Consultations sur rendez-vous au 03.27.73.73.51 ou 

03.27.73.76.27 ou via le standard au 03.27.73.73.73 

 

 

 
PENSEZ-Y !  

Votre médecin traitant ou spécialiste vous a prescrit une prise de sang ou 

une analyse d’urines, vous avez la possibilité de les réaliser au sein du 

Laboratoire de Biologie Médicale de notre établissement : 

Contactez notre Laboratoire (03.27.73.74.36, du lundi au vendredi entre 

7h45 et 17h00 et le samedi entre 8h30 et 12h00) pour prendre rendez-vous 

et/ou présentez-vous directement au laboratoire (Niveau 0, face au service 
d’Imagerie Médicale, suivre les pastilles jaunes au sol) 
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LISTE CONSULTATIONS EXTERNES Rez-de-chaussée 

✓  CHIRURGIE ET SPECIALITES 

• Chirurgie viscérale, vasculaire, thoracique 

• Chirurgie de l’obésité et de thyroïde 

• Proctologie 

• Chirurgie urologique 

• Ophtalmologie (y compris Explorations) 

• O.R.L. 

• Maxillo-faciale 

• Chirurgie traumatologique et orthopédique 

• Chirurgie de la main 

• Chirurgie gynécologique 

• Dermatologie 

 

✓ MEDECINE 

• Cardiologie 

• Explorations cardiaques 

• Pneumologie 

• Explorations fonctionnelles respiratoires 

• Hépato-gastro-entérologie 

• Rhumatologie 

• Insuffisance rénale chronique 

• Néphrologie 

• Endocrinologie 

• Diabétologie 
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✓ MEDECINE (suite) 

• Tabacologie 

• Electroencéphalogrammes 

• Polysomnographie 

 

 

LISTE CONSULTATIONS EXTERNES autres 

✓  Dans le bâtiment principal 

• Anesthésie (1er étage) 

• Gynécologie Obstétrique (1er étage) 

• Plaies et cicatrisation (2è étage) 

• Pédiatrie (2è étage) 

• Imagerie Médicale (rdc) 

• Pharmacie (sous-sol) 

• Laboratoire (rdc) 

 

✓ Sur site 

• Mémoire 

• Douleur 

 

✓ Sur sites extérieurs 

• Psychiatrie 

• Psychopathologie de l’enfance, 

l’adolescence et de la parentalité 
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LE SECTEUR DE CHIRURGIE 
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• Dr Charles-Edouard SKAF, Chef de service 
- Mardi matin de 8h30 à 12h00. 

• Dr Radu MOLDOVANU 
- Mercredi matin de 9h00 à 12h00. 

• Dr Rima JABER 
- Lundi matin de 8h30 à 12h00. 

• Dr Maxime WARLAUMONT 
- Lundi journée dès 10h00. 
- Mardi matin dès 9h30. 

• Dr Vincent DRUBAY 
- Jeudi journée dès 9h00. 

 

 

 

• Dr Rima JABER 
- Lundi matin de 8h30 à 12h00 (dermolipectomie, 

après chirurgie bariatrique). 

• Dr Anne-Sophie DUMONT, Nutritionniste spécialisée en 
chirurgie de l’obésité 

- Du lundi au vendredi 

• Dr Grégory BAUD 
- Vendredi après-midi 

  

CHIRURGIE VISCERALE 

CHIRURGIE DE L’OBESITE 
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• Dr Cyril DELAY, Chef de service 
- Lundi matin de 9h00 à 12h00. 
- Lundi après-midi de 13h00 à 16h00. 
- Vendredi matin de 9h00 à 12h00 
- Vendredi de 12h00 à 13h30 (infiltrations). 
- Vendredi après-midi de 13h00 à 16h00. 

• Dr Emmanuel UCLA 
- Mardi après-midi dès 13h30. 
- Jeudi matin dès 8h00. 

• Dr Jean-Gilles GAFFURI 
- Mardi matin de 9h00 à 13h00. 
- Mardi après-midi de 14h00 à 16h00 (infiltrations) 

• Dr Maxime HUARD (hanche et genou) 
- Mercredi journée. 
- Jeudi après-midi. 

• Dr Varenka BARIATINSKY (chirurgie main et poignet) 
- Lundi matin de 9h00 à 12h00 
- Vendredi matin de 9h00 à 12h00 

• Dr Louis HUSTIN 
- Mercredi journée 
- Jeudi après-midi 

CHIRURGIE TRAUMATOLOGIQUE 
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• Dr Rias AKKAD 
- Mardi après-midi dès 14h00. 
- Vendredi matin. 

 

• Dr Mohamad AL KOUSSA (semaine paire) 
- Vendredi après-midi dès 13h00. 

 

• Dr Carmen GERON (Rdv au 03.61.54.14.29) 
- Mardi journée. 
- Mercredi journée. 
- Vendredi matin de 9h00 à 12h00 (post-opératoire) 

- Vendredi après-midi de 14h00 à 16h30 

 

• Dr Virginie CHEVALIER 
- Lundi matin de 8h00 à 12h00. 
- Lundi après-midi de 14h00 à 16h00. 
- Mardi de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00. 

 

• Dr Laure FERRIES 
- Jeudi journée. 
- Vendredi journée. 

CHIRURGIE THORACIQUE 

 

CHIRURGIE VASCULAIRE 

 

CHIRURGIE GYNECOLOGIQUE ET SENOLOGIE 

 

DERMATOLOGIE 
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• Dr Jean-Philippe VANPOULLE 
- Lundi après-midi de 15h00 à 16h30 
- Mercredi après-midi de 14h00 à 16h00. 

• Dr Yaël BUTET 
- Mardi matin de 9h00 à 12h00. 

• Dr Remi VIDMAR 
- Mardi matin. 
- Vendredi après-midi. 

 

 

Un bilan urodynamique permet de mieux comprendre le 
fonctionnement de la vessie et de son sphincter. Il repose sur 
l’enregistrement des volumes, pressions et débits urinaires. La mesure 
de l’activité électrique des muscles du périnée est également possible. 
Ce type d’examen est demandé lorsque le médecin n’a pas pu mettre 
en évidence d’anomalie de la vessie lors de l’examen clinique ou autres 
examens simples comme une radiographie ou échographie. 
Il peut être prescrit avant une opération pour incontinence urinaire ou 
en cas d’échec des traitements instaurés, pour analyser certaines 
anomalies complexes de la vessie ou pour étudier les anomalies de la 
vessie et de son sphincter d’origine nerveuse. 

 

CHIRURGIE UROLOGIQUE 

 

BILANS URODYNAMIQUES 
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OPHTALMOLOGIE 

• Dr Anne Dorothée TCHAMO NDANGANG 
- Mercredi matin de 9h00 à 12h00 (laser) 
- Mercredi après-midi de 13h30 à 17h00. 
- Jeudi matin de 8h30 à 12h00. 
- Jeudi après-midi de 13h30 à 17h00. 
- Vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h30. 

• Dr Delia-Maria CIUREA CRACIUN  
- Lundi matin 
- Mardi de 08h30 à 12h30 et de 14h00 à 17h00  
- Mercredi de 08h30 à 12h30 

 

SPECIALITES CHIRURGICALES 
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EXPLORATIONS EN OPHTALMOLOGIE 

❖ ERG :   Electrorétinogramme 
❖ EOG :  Electro-oculogramme 
❖ PEV :  Potentiels Evoqués Visuels 
❖ CV :  Champ Visuel (neurologique et glaucome) 
❖ OCT :  Tomographie à cohérence optique 
❖ Rétinographie 
❖ Visions des couleurs 
❖ Lancaster 

Ces examens sont réalisés sur demande des ophtalmologistes. 

 

O.R.L. 

• Dr Maurice-Alain GRAILLES 
- Mercredi après-midi dès 14h00. 
- Jeudi après-midi de 14h00 à 17h00 (1 sem / 2) 

• Dr Ayman CASSEN 
- Jeudi matin de 10h à 12h20. 

• Dr Bénédicte LIETIN 
- Mercredi matin de 9h00 à 12h00. 

• Dr Roxna IANCU-GASPAR 
- Lundi après-midi. 
- Mardi matin. 
- Jeudi après-midi (1 sem / 2). 
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- Vendredi après-midi. 
MAXILLO FACIALE 

• Dr Hélène DELEBARRE, Chef de service (spécialisée en 
chirurgie orale) 

- Mercredi dès 7h45 
 

• Dr Jean-Louis SIMONOT 
- Quatre jours par mois. 
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ANESTHESIE 

• Dr Adryen BISIAU, Chef de service 

• Dr Eric LINXE 

• Dr Paulette NGO NJEL 

• Dr Caroline TESSE 

• Dr Ornella CARUSO ALFANO 

• Dr Mikael MAUPETIT 
 

- Du lundi au vendredi de 13h00 à 15h00 et le 
mardi et jeudi de 9h00 à 10h15 (programmation 
par le secrétariat des consultations externes) 
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LE SECTEUR DE MEDECINE 
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La cardiologie est la science du cœur, de ses fonctions et de toutes 

les maladies pouvant affecter cet organe et son fonctionnement 

normal. La spécialisation du cardiologue couvre des maladies 

telles que l’infarctus du myocarde, l’insuffisance cardiaque ou 

l’arythmie cardiaque … Pour évaluer la fonction cardiaque, et les 

capacités du cœur, le cardiologue peut avoir recours à toutes 

sortes d’examens spécialisés. 

          

• Dr Aboubacar DOUMBIA 
- Mardi après-midi à partir de 14h00. 

• Dr Jean-Marc VANCAUWENBERGE, Chef de Service 
- Lundi après-midi de 14h00 à 16h00 (1 sem / 2) 

• Dr Julien AMHAN 
- Lundi après-midi (1 sem / 2) 

• Dr Kaveh ABOLMAALI 
- 3 après-midis par mois (mercredi ou vendredi) 

• Dr Rahif OUEIDAT 
- Jeudi après-midi dès 14h00 

CARDIOLOGIE 
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Le service d’explorations cardiaques est situé au cœur des 
consultations externes. Les examens se déroulent du lundi au 
vendredi de 8H à 17H. Pour prendre rendez-vous, vous pouvez 
contacter le 03.27.73.76.63. 
Le service a pour mission l’accueil et la prise en charge des patients 

porteurs d’affections cardiaques. Il dispose de locaux rénovés et 

adaptés afin d’effectuer des évaluations, des bilans 

préopératoires, des examens d’exploration et de diagnostic. Le 

service accueille les enfants et les adultes hospitalisés ou en 

externe. 

Le service propose les examens non invasifs suivants : 

✓ Des échocardiographies trans-thoraciques 
Visualisent les valves cardiaques, la contraction du cœur et 
mesurent les flux de sang dans les différentes cavités. 

✓ Des échocardiographies trans-oesophagiennes 
Consistent à placer une sonde dans l’œsophage pour 
regarder le cœur et obtenir des images de qualité 
supérieure à la voie transthoracique. 

 

EXPLORATIONS CARDIAQUES 
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✓ Des échocardiographies de stress 
Analysent les modifications de la contraction du muscle 
cardiaque lors d’un stress déclenché par injection de 
médicaments. 

✓ Des épreuves (tests) d’effort sur tapis roulant, sur vélo 
Enregistrent les paramètres cardiologiques durant un effort 
standardisé. La progression de l’effort est graduée selon un 
protocole précis adapté à l’âge et à la condition physique 
du patient. 

 

✓ Des écho-doppler vasculaires veineux, artériels 
Vont visualiser les veines ou les artères et analyser le flux 
de sang dans ceux-ci. 

✓ Des holters rythmiques 
Permettent de réaliser un électrocardiogramme durant une 
période de 24 à 72 heures, à l’aide d’un appareil de mesure 
automatique. 
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✓ Des holters tensionnels 
Permettent de réaliser des mesures régulières de la tension 
artérielle durant une période de 24 heures, à l’aide d’un 
appareil automatique. 

✓ Des échographies des artères rénales 
Permettent d’étudier la morphologie et la perméabilité de 
l’aorte abdominale et des artères rénales. 

 

✓ Des tests de marche 
Ce sont des tests de terrain utilisés pour évaluer la capacité 
fonctionnelle d’effort à un niveau sous maximal, et les 
effets du réentraînement à l’effort des patients cardiaques 
et pulmonaires. 

✓ La sclérothérapie 
Technique qui consiste à injecter un produit sclérosant 
dans une veine variqueuse (malade) pour la supprimer. 
Cette technique est utilisée dans les veines des membres 
inférieurs. 
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✓ Cardioversion  
Appelée aussi choc électrique externe est un geste médical 
consistant à faire passer volontairement et de manière 
brève un courant électrique dans le cœur lorsque celui-ci 
présente certains troubles du rythme appelés fibrillation, et 
destiné à rétablir un rythme cardiaque normal (sinusal). 

✓ Des épreuves d’effort avec étude de la VO2 max 
Permettent de mesurer la consommation en oxygène 
durant une épreuve d’effort et de calculer la consommation 
maximale en oxygène, appelée VO2 max. Cette mesure est 
faite par l’intermédiaire d’un masque appliqué sur le visage 
du patient durant l’effort. Ce test est intéressant chez le 
sportif de haut niveau afin d’adapter son entraînement. Elle 
est mesurée également en cas d’insuffisance cardiaque 
grave car c’est un indice important. 

LES CARDIOLOGUES 

• Dr Jean-Marc VANCAUWENBERGE, Chef de service 

• Dr Abdelkader BELHASSANE 

• Dr Aboubakar DOUMBIA 

• Dr Pierre-Marie VALLET 

• Dr Patricia LANGLOIS 
• Dr Dominique VANDAMME 

• Dr Julien AMHAN 
• Dr Kaveh ABOLMAALI 

L’ANGIOLOGUE-PHLEBOLOGUE 

• Dr Nassredine BENZEGHBA 

LE NEPHROLOGUE 

• Dr Mustapha AL MORABITI 
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• Dr Nasserdine BENZEGHBA 
- Le mardi et jeudi toute la journée dès 10h00. 

 

• Dr François LE BARON, Chef de service 
- Lundi après-midi de 14h00 à 17h00. 
- Mardi après-midi de 14h00 à 16h00 (réservé aux 

urgences) 

• Dr Hassan FALLOUH 
- Mardi après-midi de 14h00 à 17h30 

- Mercredi après-midi dès 14h00. 

• Dr Basile KOUCHAKJI 
- Mercredi après-midi de 14h30 à 17h30. 

• Dr François Landry MBASSI FOUDA 
- Jeudi après-midi de 14h00 à 17h00. 

• Dr Sawsan TURFA 
- Lundi après-midi. 

 

 

Examens effectués sur prescription médicale 

- Lors des consultations de pneumologie 
- En externe sur prescription médicale 

PNEUMOLOGIE 

 

LES EXPLORATIONS FONCTIONNELLES RESPIRATOIRES (EFR) 

ANGIOLOGIE - PHLEBOLOGIE 
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• Dr Salah GHRIB, Chef de service 
- Lundi après-midi de 14h30 à 17h00. 
- Vendredi matin de 9h00 à 11h30. 

• Dr Jean-Marie ENELE MELONO 
- Jeudi après-midi de 14h00 à 17h00. 
- Vendredi après-midi de 14h00 à 17h00. 

 

• Dr Alex DEVROUX 
- Lundi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 15h00. 

• Dr Philippe GALLAIS 
- Vendredi matin de 8h30 à 12h00. 

• Dr Etienne VANDERBECQ 
- Lundi après-midi de 14h00 à 17h00. 
- Mardi après-midi. 
- Jeudi matin de 9h00 à 12h00. 

 

HEPATO-GASTRO-ENTEROLOGIE 
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• Dr Mohamed DRAOU 
- Mardi matin de 10h00 à 11h30. 

 

• Dr Zacharie JOMAA, Chef de service 
- Mardi matin de 9h30 à 12h30. 
- Mercredi de 11h30 à 12h30. 

• Dr Ana FEDORCA 
- Lundi matin de 10h00 à 12h00 

• Dr Mustapha AL MORABITI 
- Lundi, mardi et mercredi matin de 11h30 à 12h30 
- Jeudi matin de 10h00 à 12h00. 

• Dr Alaa Eddine ATIDI 
- Mardi matin de 11h00 à 11h45 
- Mercredi matin de 9h30 à 12h00 

 
 

RHUMATOLOGIE 

 

NEPHROLOGIE 
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• Dr Eric IMBENOTTE 
- Jeudi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30 
- Vendredi de 9h00 à 12h00. 

 

• Dr Anne CERIEZ, Chef de service 
- Lundi après-midi de 14h30 à 17h30. 
- Mardi après-midi de 14h30 à 17h30. 
- Mercredi matin de 9h30 à 11h30 (diabète 

gestationnel) 
- Mercredi après-midi dès 14h30. 
- Jeudi après-midi dès 14h30. 
- Vendredi matin dès 10h00 (réservé aux urgences). 

• Dr Eric IMBENOTTE 
- Jeudi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 
- Vendredi de 9h00 à 12h00. 

 

 

 

DIABETOLOGIE 

 

ENDOCRINOLOGIE 
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Le Centre Hospitalier de Cambrai s’est engagé dans une démarche 
d’aide et d’accompagnement de tous les fumeurs désirant arrêter 
leur consommation de tabac. 
Pour valider sa démarche au niveau national, l’établissement 
adhère au RESPADD (Réseau Hôpital sans addiction). 
La consultation de tabacologie accueille les patients hospitalisés 
et les patients ayant pris un rendez-vous en externe. 
L’équipe est composée d’un médecin et d’une infirmière diplômés 
en tabacologie. Leur formation garantit une prise en charge 
utilisant des méthodes reconnues et scientifiquement validées 
c'est-à-dire, aide : 

- Au sevrage physique (substituts nicotiniques, 
médicaments) 

- A la gestion de la dépendance psychologique 
- A l’apprentissage d’un nouveau comportement 

La consultation, individuelle, est adaptée et personnalisée au 
patient. 
Le projet de sevrage est élaboré lors d’une consultation initiale et 
réajusté au fur et à mesure des consultations de suivi. 
La durée de l’aide au sevrage est d’un an, à raison d’une 
consultation par mois en moyenne. 

• Mme Olga CAPDEVILLE, Infirmière tabacologue 
- Du lundi au vendredi. 

 

TABACOLOGIE 
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Une équipe constituée du Docteur Alain WAVREILLE et de trois 
infirmières vous accueille du lundi au vendredi de 8h à 16h. 

Cet examen se réalise sur prescription médicale. 

Il est principalement réalisé pour le diagnostic, le suivi et 
l’efficacité du traitement de l’épilepsie. 

 

 

Examen réalisé sur prescription médicale 
- Du lundi au jeudi à partir de 17h30 jusqu’au 

lendemain matin 
Les rendez-vous et la programmation sont faites aux consultations 
externes ; l’examen est quant à lui effectué au sein du service de 
pneumologie (niveau 5). 

 

ELECTROENCEPHALOGRAMMES 

POLYSOMNOGRAPHIE 
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L’offre de soins du Centre Hospitalier de Cambrai est très large.  

Notre Centre Hospitalier dispose de plusieurs bâtiments  

sur le site du 516 Avenue de Paris à Cambrai ainsi que  

plusieurs services dits « sites annexes » sur Cambrai,  

Rieux en Cambrésis, Le Cateau, Solesmes et Caudry. 

Ces services proposent également des consultations  

que nous allons vous présenter. 

LES AUTRES CONSULTATIONS 
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Le service de Gynécologie Obstétrique est situé au 1er étage de 

l’établissement. 

Pour prendre rendez-vous, vous pouvez contacter le secrétariat 
au 03.27.73.73.59  

✓ Diagnostic anténatal  
✓ Echographies prénatales (obstétricales) (échographe 4D) 
✓ Consultations de suivi de grossesse (gynécologues et sages-

femmes) 
✓ Préparation à la naissance 
✓ Informations « Rythmes et besoins du nouveau-né » 
✓ Ateliers « Portage du nouveau-né » 
✓ Ateliers « Massage du nouveau-né » 
✓ Ateliers « Allaitement » 
✓ Ateliers « Salle nature » 
✓ Consultations d’allaitement 
✓ Consultations de rééducation périnéale (tous les mardis) 
✓ Consultations de Maternologie (psychologue, médecin) 
✓ Consultations gynécologiques 
✓ Consultations Orthogénie (IVG) 
✓ Echographies gynécologiques  
✓ Chirurgie gynécologique 

 

GYNECOLOGIE OBSTETRIQUE 
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MEDECINS 

• Dr Hassan AL RAYES, Chef de service, Chef de Pôle 
- Tous les jours 

• Dr Samer TARAKJI 
- Jeudi et vendredi journée 

• Dr Amandine DENGLEHEM 

- Lundi, Mardi, Jeudi 

SAGES-FEMMES 

• Christine DEGOUY(consultations gynécologiques, 
consultations prénatales, entretien du 4ème mois, 
sophrologie, hypnose) 

• Sophie MEYNIEL (consultations prénatales) 

• Marie DEGREMONT (préparation naissance, consultations 
allaitement) 

• Marion PELLACHIN (préparation à l’accouchement, 
consultations d’acupuncture) 

• Elisa DUVAL (préparation à l’accouchement) 

• Eugénie ZOIA (atelier salle nature) 
 
EQUIPE AUXILAIRES DE PUERICULTURE ET AIDES-
SOIGNANTES (ateliers massage, rythmes et besoins, 
portage) 
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L’infirmière des Consultations est joignalble au 03.27.73.71.95. 
Elle réalise notamment les analyses sur place dès la fin de la 
consultation, répond à vos questions et planifie avec vous les 
inscriptions au cours de préparation à la naissance. 
 
Sur rendez-vous, il est possible d’avoir des séances individuelles : 

- d’accupuncture,  
- d’hypnose 
- de sophrologie. 

Contacter le secrétariat au 03.27.73.73.59 
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Le service de Pédiatrie est situé au 2ème étage de l’établissement. 
Pour prendre un rendez-vous de consultation, vous pouvez 
contacter le secrétariat au 03.27.73.73.35. et 03.27.73.71.05. 

• Dr Tahar DHAOUI, Chef de service (infectiologie) 

• Dr Fatiha BENCHABA (diabétologie, endocrinologie) 

• Dr Djamila AIDA BABA (pédiatrie générale) 

• Dr Robert NOVO (néphro-pédiatrie) 

• Dr Firas CASSEN (pneumologie-allergologie) 
 

 

 

PEDIATRIE 
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Le service d'imagerie est ouvert aux externes sur rendez-vous : 
- pour la radiologie ou l'échographie : du lundi au vendredi, de 

8h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h30. 
- pour le scanner ou l'IRM : du lundi au vendredi de 8h à 18h00. 

Pour prendre rendez-vous :  
- sur appel au 03 27 73 73 50 du lundi au vendredi de 08h00 à 

17h30. 
- en se présentant au secrétariat :  

▪ au secrétariat de rendez-vous de 8h00 à 17h00, 
▪ au secrétariat scanner-IRM de 17h00 à 17h30. 

Vos examens de Scanner ou d’IRM seront réalisés soit au Centre 
Hospitalier de Cambrai (Niveau Rez-de-chaussée) soit au GIMC 
(Groupement d’Imagerie Médicale du Cambrésis) (Niveau -1). 

 

IMAGERIE MEDICALE 



34 

Les radiologues consultant sont les suivants : 

• Dr Philippe LAVAU, Chef de Pôle, Chef de Service : radio, 
écho, scanner, IRM 

• Dr Abderrahim ELHAMINE : radio, écho, IRM 

• Dr Catherine VANPOULLE LABOULET : radio, écho, 
scanner, IRM, spécialité pelvis féminin et prostate 

• Dr Simona USVAT : radio, écho, scanner, IRM 

• Dr Zoubir BAIDJ : radio, écho, scanner, IRM, IRM 
cardiaque 

• Dr Benoist CAPON : radio, écho, IRM, spécialité ostéo-
articulaire 

• Dr Xavier DOMCHE : radio, écho, scanner, IRM 

• Dr Antoine TOMYS : radio, écho, scanner, IRM 

• Dr Edouard GABIANO : radio, écho, scanner, IRM, 
spécialité en ostéo-articulaire 
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Les consultations se déroulent au Niveau 2. Pour prendre rendez-
vous, contactez le secrétariat au 03.27.73.73.79. 

• Docteur Philippe MIQUEL, Isabelle DUCAMP, Natacha 
LECOMTE THATY 

- Du lundi au vendredi 

- Dr Ducamp : le lundi de 8h00 à 12h00 

 

• Mme Valérie PICHON et Mme Catherine LE DAMANY 
 

Consultation proposée par le chirurgien dans le cadre de la 

prise en charge des plaies 

 

La consultation mémoire se déroule au rez-de-chaussée du Pavillon 

Saint-Julien situé au 516 Avenue de Paris à Cambrai. 

Le Docteur Christel SELIN et Abdellah AKHMOUM, médecins 
gériatres, assurent les consultations de la mémoire : inaugurale et 
suivi. 

Monsieur David GLACET, Neuropsychologue, effectue les bilans 
neuropsychologiques. 

 

MEMOIRE 

CHIRURGIE PLAIES ET CICATRISATION 

PODOLOGIE / PODO-ORTHESISTE 
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La consultation de la douleur chronique se déroule à l’Espace 
Santé. Prise de rendez-vous auprès du secrétariat : 
03.27.73.76.92, du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00. 
 
Cette consultation permet une approche multidisciplinaire du 
patient douloureux chronique. 
 
L’équipe est composée de : 

- 3 médecins : Dr Nathalie GOURNAY, Dr Pascal 
LEVEQUE, Dr Delphine MASSET 

- 2 Infirmières : Véronique PIEYK, Karine DUCATEZ 
- 2 Psychologues : Amélie DUBOIS et Lucie MILET 
- 1 Diététicienne : Jennifer HEYTE 

Outre les traitements médicamenteux, les prises en charge sont 

personnalisées : ateliers de sophrologie, électrothérapie, 

hypnose, etc … 

• Dr Nathalie GOURNAY 
- Lundi matin et après-midi 
- Mercredi matin et après-midi 
- Vendredi matin et après-midi 

 

• Dr Pascal LEVEQUE 
- Mardi matin et après-midi 

 

• Dr Delphine MASSET 
- Hypnose sur rendez-vous 

DOULEUR 
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Chaque secteur comporte un CMP qui est une unité médicale de 
coordination et d’accueil en milieu ouvert ou sont proposées des 
consultations, des actions de prévention, de diagnostics, de soins 
ambulatoires et d’interventions à domicile. 

Secteur Cambrai-Marcoing - 181 rue Gauthier à Cambrai  
Prise de rendez-vous auprès du secrétariat : 03.27.82.77.20 

• Dr Abdel BELJAOUAOUI, Chef de pôle 

• Dr Djamal HADOUN,  

• Dr Eve LEBIHAN 

• Dr Rémy ROGOWIEZ 
 

Secteur Cambrai-Rieux - Solesmes - 181 rue Gauthier à Cambrai 
à Cambrai 
Prise de rendez-vous auprès du secrétariat : 03.27.82.54.30 

• Dr Méberka DJAIL 

• Dr Alexandre POUCHET 

• Dr Mikael PREVOT 

• Dr Samir BELKADI 

 

PSYCHIATRIE 
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Secteur Caudry – Le Cateau 
 
CMP Caudry – 129 Rue de la République 
Prise de rendez-vous auprès du secrétariat : 03.27.85.57.54 

• Dr Khaled IDRISSI 

• Dr Danielle BOHN 

CMP Le Cateau – 4 Rue du Marché aux chevaux 
Prise de rendez-vous auprès du secrétariat : 03.27.84.28.66 

• Dr Philippe VERMELEN 

• Dr Robin SEMAL 

Permanence d’Accès aux Soins de Santé en Psychiatrie (PASS) 
Centre Social de psychiatrie générale au Centre Hospitalier de 
Cambrai 
Prise de rendez-vous auprès du secrétariat : 03.27.84.28.66 

• Dr Djamal HADOUN 
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Les Centres Médico-Psychologiques (CMP) : 

Écoute de toute demande de consultation spécialisée pour un 
enfant, de 0 à 18 ans, formulée par les parents ou le tuteur légal. 
Proposition de soins adaptés à chaque situation et soins réfléchis 
avec les parents. Les CMP sont ouverts du lundi au vendredi de 
8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30. 

 

➢ C.M.P. CAMBRAI 

44 bvd Faidherbe - 59400 CAMBRAI 

Prise de rendez-vous auprès du secrétariat :  03.27.83.48.50 

• Dr Brigitte DRICI  
• Docteur Tewfik BENKHEDDA 

➢ C.M.P. CAUDRY 

129 rue de la République - 59540 CAUDRY 

Prise de rendez-vous auprès du secrétariat :  03.27.85.64.90 

• Dr Rosa FERRARO, Chef de Pôle 
 

PSYCHOPATHOLOGIE DE L’ENFANT, DE L’ADOLESCENT  
ET DE LA PARENTALITE 
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➢ C.M.P. LE CATEAU / SOLESMES 

4, rue du Marché aux Chevaux - 59360 LE CATEAU

Prise de rendez-vous auprès du secrétariat :  03.27.84.61.00 

• Dr Bertrand KACHMAREK 
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La délivrance des médicaments non disponibles en pharmacie 
de ville aux personnes extérieures (rétrocessions) s'effectue à 
la pharmacie. 
 
Horaires d'ouverture : 

-  de 8h00 à 17h30 du lundi au vendredi. 
- de 9h30à 12h30 le samedi. 

 
Téléphone 03.27.73.71.35. 

PHARMACIE 
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Vous avez la possibilité de réaliser vos bilans sanguins et/ou 
analyses d’urines au Laboratoire de Biologie Médicale du Centre 
Hospitalier, sur ordonnance de votre médecin traitant ou 
spécialiste.  
Les résultats sont communiqués rapidement à votre médecin 
traitant informatiquement et par courrier.  
Le laboratoire pratique le tiers payant. 

 

  

Vous pouvez prendre rendez-vous en contactant le secrétariat au 
03.27.73.74.36, ou vous rendre directement au laboratoire (au 
niveau 0, face à l’imagerie : suivre les pointillés jaunes au sol). 
Vous devrez vous munir de votre ordonnance, ainsi que de votre 
carte vitale, votre carte de mutuelle, et d’une pièce d’identité. 
 

Horaires d’ouverture : 
Du lundi au vendredi : 7h45 – 17h 

Le samedi : 8h30 -12h 
 

LABORATOIRE 



43 
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Le Centre Hospitalier de Cambrai  
vous remercie de votre visite 
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