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Plan d'accès

229 Avenue du Général De GAULLE
59180 CAPPELLE-LA-GRANDE
Tel : 03.61.17.40.41
Fax : 03.61.17.40.39
Mail : CARDO@epsm-des-flandres.com

Sectorisation de la Flandres  
Maritime :

59G01 
BAMBECQUE, BRAY-DUNES, DUNKERQUE, 
GHYVELDE, HERZEELE, HONDSCHOOTE, 
KILLEM, LEFFRINCKOUCKE, MALO LES 
BAINS, MALO TERMINUS, OOST-CAPPEL, 
REXPOEDE, ROSENDAEL, TETEGHEM, 
UXEM, WARHEM, WEST CAPPEL, WYLDER, 
ZUYDCOOTE, OOST-CAPPEL.

59G02 
BERGUES, BIERNE, CAPPELLE-LA-
GRANDE, COUDEKERQUE BRANCHE, 
COUDEKERQUE VILLAGE, HOYMILLE, 
PETITE SYNTHE

59G03 
ARMBOUTS-CAPPEL, BISSEZELLE, 
CROCHTE, ESQUELBECQ, LEDRINGHEM, 
PITGAM, QUAEDYPRE, SAINT-POL-
SUR-MER, SOCX, SPYCKER, STEENE, 
WORMHOUM, ZEGGERS CAPPEL

59G04 
BOLLEZELLE, BOURBOURG, 
BROUCKERQUE, BROXELE, 
CAPPELLEBROUCK, CRAYWICK, 
DRINCHAM, ERINGHEM, FORT MARDYCK, 
GRANDE SYNTHE, GRAND-FORT-PHILIPPE, 
GRAVELINES, HOLQUE, LEDERZEELE, 
LOOBERGHE, LOON PLAGE, MARDYCK, 
MERCKEGHEM, MILLAM, NIEURLET, 
PETIT-FORT-PHILIPPE, SAINT MOMELIN, 
SAINT PIERREBROUCK, ST GEORGES 
SUR L'AA, VOLKERINCHOVE, WATTEN, 
WULVERDINGHE



Le Centre d’Accueil, de Régulation et 
D’Orientation est une unité intersectorielle 
qui a 3 missions prioritaires :

à L’Accueil des patients des secteurs du 
littoral Dunkerquois (59G01, G02, G03 et 
G04) pour les périodes allant de 18H00 
à 8h30 ainsi que les week-ends et jours 
fériés. Les patients vus en consultation, se 
verront proposer :
 -  un retour au domicile avec 
orientation CMP
  - une réorientation vers un centre 
hospitalier général lorsqu'un problème 
somatique est prépondérant
 - une hospitalisation au CARDO 
(capacité de 6 lits). Dans ce cas, la durée 
d’hospitalisation dans l’unité sera de 
courte durée 24h à 48h (voire 72h dans 
l’hypothèse où il y a un jour férié qui 
s’accole au week-end). 

à La Régulation puisque le CARDO 
est amené à coordonner les admissions 
de patients. Cette fonction de régulation 
concerne également les liaisons avec les 
autres dispositifs de soins des différents 
secteurs de l’EPSM des Flandres mais 
aussi avec le service des  Urgences du 
CH Dunkerque et de la Polyclinique de 
Grande-Synthe. 

ACCUEIL 

En semaine 
de 18h à 8h30

Le Week-end du samedi 

12h au lundi 8h30

ACCUEIL 
TELEPHONIQUE

24h/24 et 7j/7

à L’Orientation qui s’étend à l’en-
semble des dispositifs de soins propres 
à l’EPSM des Flandres, à ses partenaires 
extérieurs (services du CH Dunkerque, 
généralistes, ambulanciers ...) ainsi qu’aux 
usagers. Concrètement, il s’agit le plus 
souvent d’appels téléphoniques et plus 
rarement de présentations spontanées 
d’usagers.

La Mission d’Orientation du CARDO 
s’effectue sur 2 axes :

 - L’orientation des patients vers 
les unités d’admissions de leur secteur 
de référence géographie.
 - L’orientation physique ou 
téléphonique des professionnels, des 
familles ou des usagers.
 
Le CARDO peut également vous aider 
et vous assister à distance dans les 
démarches liées à l’admission d’un patient 
de par son expertise dans le domaine 
administratif, juridique et informatique.


