
Le Quesnoy : l’hôpital se dote d’un échographe cardiaque 
de stress 
Le centre hospitalier dispose désormais d’un échographe cardiaque de stress. Ce nouvel 
équipement a été entièrement �nancé par des fonds extérieurs. Il viendra renforcer l’o�re de 
soins de l’établissement de santé.
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Le centre hospitalier du Quesnoy se dote d’un échographe cardiaque de stress dernier cri. 
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Les trois médecins du service de cardiologie du centre hospitalier, les Dr Tondeux, Zaanouni et Baarir, peuvent 
avoir le sourire. Ils disposent désormais dans leur service d’un équipement de dernier cri, un échographe 
cardiaque de stress, �nancé entièrement par des fonds extérieurs, à savoir la Fondation du Crédit agricole, la ville 
du Quesnoy, à hauteur de 10 000 euros et de la communauté de communes du Pays de Mormal pour 15 000 
euros. Cet outil d’une valeur de près de 58 000 euros va permettre d’e�ectuer des examens « performants » à 
destination des personnes hospitalisées et des patients suivis par des spécialistes. Jusqu’ici, le centre hospitalier 
e�ectuait des échographies cardiaques standards, comme des tests d’e�ort, où l’on sollicite le cœur par la 
marche, mais où l’on ne voit que l’électrocardiogramme. Avec l’échographie cardiaque de stress, le cœur au repos, 
est stimulé par une injection de produit. L’outil permet de déceler les anomalies cardiaques, comme les ischémies. 
La « rolls-royce » des échographes cardiaques, selon les termes employés par Régine Delplanque, directrice du 
centre hospitalier, dont l’établissement de santé est déjà « reconnu pour sa réadaptation et l’exploration 
cardiaques ».

1 000 tests d’e�ort en 2019
De gauche à droite, Bernard Pacory, président du Crédit Agricole du Nord et de la 
Fondation du Crédit Agricole, Régine Delplanque, directrice du centre hospitalier du 
Quesnoy, Marie-Sophie Lesne, maire du Quesnoy et Guislain Cambier, président de la 
CCPM. Photo SAMI BELLOUMI LA VOIX DU NORD.
Ce nouvel outil innovant, jusqu’ici inexistant sur le territoire 
du Pays de Mormal, va ainsi s’ajouter à l’échographe 
cardiaque standard. L’échographe cardiaque de stress va 
permettre aux patients d’être pris en charge rapidement au 
sein du centre hospitalier du Quesnoy. 
Jusqu’ici, pour béné�cier de cet examen de stress, ils étaient
orientés vers le centre hospitalier de Valenciennes, par exemple, où les délais sont de « plusieurs mois », selon le 
Dr Baarir. L’hôpital quercitain, dont le projet de labellisation comme hôpital de proximité est en cours, a e�ectué 
en 2019, 1 000 tests d’e�ort et 300 échographies cardiaques. Près de 200 patients sont par ailleurs examinés par 
semaine en cabinet de ville.

De nouvelles spécialités à l’hôpital
Le centre hospitalier a ouvert de nouvelles spécialités de soins en consultations externes. Ainsi, depuis le 6 
septembre, la prise en charge de l’obésité est assurée par le docteur Tafoukt, médecin nutritionniste, qui travaille 
avec une détiéticienne, un psychologue et un éducateur médico-sportif. Les patients auront la possibilité d’être 
accueillis en hospitalisation de jour. L’autre spécialité ouverte depuis l’été concerne les anomalies hématolo-
giques, l’altération de l’état général et des symptômes di�ciles. Ces soins sont assurés par le Dr Mardane, méde-
cin interniste. En�n, le Dr Tondeux, cardiologue, a démarré depuis le 16 septembre des consultations liées au 
sevrage tabagique.

Le centre de vaccination allège ses horaires
Installé depuis le début de la campagne de vaccination à la salle de tennis, le centre de vaccination de l’hôpital du 
Quesnoy a allégé ses plages horaires. Désormais, le centre est ouvert à la vaccination du lundi au jeudi matin, et 
le vendredi et samedi, toute la journée. Il faut dire que si après les annonces du 12 juillet par l’État, le centre a 
connu un rebond des vaccinations, depuis le mi-août, l’accalmie se fait ressentir. Une tendance con�rmée depuis 
la rentrée. « Nous faisons des injections de 2e et 3e dose, et pratiquement plus de 1ere dose », constate-t-on à la 
direction du centre hospitalier du Quesnoy. Depuis la rentrée, le centre de vaccination a ouvert des créneaux pour 
les « 12 -17 ans », soit par des plages horaires spéci�ques pour les élèves du Quesnoy, ou par un accueil dans les 
centres éphémères, mis en place, à Poix-du-Nord par exemple, ou à Landrecies. Les élèves des lycées et collèges 
de Bavay ont quant à eux eu la possibilité de se faire vacciner dans leur établissement scolaire. Quant à la 3e dose 
dans les EHPAD, celle-ci a également débuté au sein des résidences. Le centre de vaccination devrait occuper la 
salle de tennis jusqu’à la mi-octobre, avant d’intégrer un autre lieu, toujours au Quesnoy.
Centre de vaccination, 1 chemin de Ghissignies, au Quesnoy. 


