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1. Rétrospective 2018 : données clés
En 2018, le CHU Amiens-Picardie a poursuivi sa progression d’activité et la recherche de l’excellence dans ses
prises en charge.
Même s’il est trop tôt pour faire un bilan précis de l’exercice 2018, nous pouvons d’ores et déjà affirmé que notre
activité de soins a continué à progresser :







Ainsi le nombre de nos séjours hospitaliers a cru de 2,8 %
pour atteindre un total de 104 356 hospitalisations.
Cette augmentation est particulièrement forte pour les
séjours ambulatoires dont le nombre a augmenté de 5,6 %.
La chirurgie ambulatoire poursuit ainsi son développement
au sein de notre C.H.U. et en 2018, 37 % de nos séjours
chirurgicaux ont relevé de ce mode de prise en charge,
parfois même pour des actes complexes.
Les séances de radiothérapie ont également connu une
forte croissance, supérieure à 9 %.
Le nombre de passages aux urgences a continué de
croître, dépassant les 100 000 passages annuels, 101 370
passages exactement, en hausse de 3,1 % par rapport à
2017.

Au total, sur l’année 2018, le CHU Amiens-Picardie a recensé plus
de 750 000 venues soit plus de 2 000 personnes qui sont chaque
jour soignées dans notre C.H.U.
Cette augmentation de notre activité de soins s’est accompagnée
de la réalisation de nombreux projets, dans tous les domaines de
compétences de notre C.H.U.
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146 855 séjours au CHU en 2018 et plus de 600 000
venues en externe.
Sur le MCO :
- 104 356 hospitalisations complètes et à temps partiel

Dont 58 828 hospitalisations complètes (soit
+0,5%)

Dont 45 528 hospitalisations de jour (soit +5,6%)
- 18 463 séances de radiothérapie
La DMS de l’HC MCO s’améliore très légèrement. Elle
passe de 5,6 jours à 5,5 jours.
La chirurgie ambulatoire poursuit son développement,
le taux de chirurgie ambulatoire passe de 35% à 37%
en 2018
Le taux d’occupation des lits MCO est de 84%
Le CHU a réalisé 101 370 passages aux urgences, en
hausse de 3,1%
Sur le SSR : Hausse des HDJ (+18,4%) mais diminution
des HC (-2,8%)
Sur l’USLD et l’EHPAD : Taux d’occupation de 96%

Données financières 2018
- Stabilité de l’encours de la dette 527.6M€ à fin 2018
- Stabilité du taux d’endettement à 80% des produits

2. Rétrospective 2018 : les faits marquants
Ainsi en 2018, le CHU Amiens-Picardie s’est distingué dans des domaines aussi variés que :
- le vivre ensemble
- la formation de tous ses professionnels
- la prévention
- l’excellence dans les soins
- l’innovation, la recherche et l’investissement

Vivre ensemble
Le CHU Amiens-Picardie participe depuis de nombreuses années à la vie de la cité, il accueille en son sein de
nombreuses associations d’usagers, et il ne se passe pas de semaines sans que ses professionnels ne soient à
l’initiative de colloques, forums, congrès régionaux, nationaux, voire internationaux,….
Quelques temps forts institutionnels temps forts institutionnels
Une collaboration inédite pour sensibiliser au don d'organes avec Les Gothiques (4 février 2018)
Plus de 600 agents et familles du CHU et des hôpitaux de la région ont participé à cette action, parmi plus de 3000
spectateurs venus encourager les hockeyeurs. Cette idée originale tient au dynamisme de l'équipe médicale et
paramédicale de Coordination des Prélèvements d'Organes et de Tissus du CHU Amiens-Picardie.
1ER forum des associations au CHU Amiens-Picardie (mai 2018)
Les bénévoles se sont mis à disposition des patients et de leur entourage aux côtés de professionnels de santé
pour informer, et partager leurs expériences. 14 associations partenaires de la Maison des Usagers ont participé à
ce projet initié par la direction des parcours patients.
Le développement durable au CHU (juin 2018)
Plus de 150 visiteurs ont profité des animations déployées à l’occasion de la semaine du Développement Durable
en juin 2018 ; occasion de présenter les actions menées par le CHU grâce notamment aux équipes techniques
(maîtrise des consommations d'énergie, tri et valorisation des déchets, solutions pour une mobilité durable…) et
d’accueillir des partenaires.
Vivre et développer la qualité de vie au travail (juin 2018)
A l’occasion de la 15ème semaine nationale de la QVT en juin 2018, les agents du CHU ont pu bénéficier sur les
trois sites de conférences et ateliers pour appréhender conditions de travail et le bien-être. Coordonnée par le
Pôle RH-DP avec la collaboration du Pôle de Prévention Risques Professionnels, des agents et services
expérimentent le bienêtre au travail, encouragés à suivre l’élan donné par l’institution.
Simusanté® récompensé pour la fête de la science (octobre 2018)
Pour la seconde fois, SimUSanté a mobilisé 250 étudiants, bénévoles et professionnels de 20 corps de métier
pour accueillir avec succès 1950 petits et grands lors de la nouvelle édition de la fête de la science.
Cet investissement, opération originale de rapprochement ville-hôpital, vulgarisation de la santé et promotion des
métiers a été récompensé par le prix FHF de la communication.
Vivre dans la peau d'un patient pendant 24h (décembre 2018)
Vivre dans la peau d'un patient atteint de maladie inflammatoire chronique de l'intestin (MICI), c'est le challenge
qu’une trentaine de participants (professionnels et une dizaine de personnalités) ont suivi les 4 et 5 décembre
2018.
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Former
Le CHU Amiens-Picardie, comme tous les C.H.U. de France, décline au quotidien, sa triple mission, soigner,
enseigner, chercher, mais plus que bien d’autres, notre C.H.U. se caractérise par son fort investissement dans
l’enseignement. 2018 en a encore été l’illustration.
Grâce à ses 13 instituts de formation, dynamisé par SimUSanté, chaque jour, le CHU Amiens-Picardie porte de
nouvelles initiatives pédagogiques.
C’est ainsi qu’on peut citer :
Universarisation des formations paramédicales
Le partenariat ancien avec l’UPJV s’enrichit de la signature de nouvelles conventions qui conduisent l’essentiel des
formations dans une démarche d’universitarisation. Le grade de licence pour les étudiants infirmiers en IFSI,
manipulateurs radio de l’IFMEM, pour les ergothérapeutes de l’IFE et les techniciens de laboratoires de l’IFTLM. Un
grade de Master pour les spécialités infirmières (IADE) pour les étudiants sages-femmes, et des parcours très
spécifiques pour les masseurs kinésithérapeutes et les cadres qui bénéficient dorénavant d’un master 2, en
complément de leur diplôme.
Un simulateur 3d pour former en onco-radiothérapie
Un équipement exceptionnel et rare de réalité virtuelle destiné à la formation en radiothérapie est installé à
Amiens, à SimUSanté®.
Le simulateur 3D est au service des apprentissages et de la sécurisation des soins d’onco-radiothérapie. Il
participe à la formation des professionnels de santé qui par la maitrise de l’outil, sauront également mieux
expliquer le traitement des tumeurs aux patients.
Cette nouvelle acquisition cofinancement de la Région Hauts-de- France. C’est un des rares équipements de
réalité virtuelle destiné à la formation en radiothérapie en France.
Epione, Campus Santé numérique
Comme le Président de l’Université a déjà pu en témoigner, après avoir porté ensemble sur les fonds baptismaux
SimUSanté en 2016, nous avons cette année oeuvré au lancement d’EPIONE (Espace Partagé Innovant Ouvert
Numérique et Evolutif), qui va nous permettre de conforter encore notre partenariat et d’offrir d’avantage des
parcours de formation communs et innovants pour nos étudiants. La convention avec l’Agence Nationale de la
Recherche (action Nouveaux cursus universitaires) a été officiellement signée le 24 septembre pour le projet
Epione. Porté par l’UPJV, soutenu par le Programme d’Investissements d’Avenir (PIA) s’appuie sur l’IDEFI
SimuSanté®. Il a pour finalité de créer dans les 10 années à venir un campus Santé numérique unique tout autant
pour les étudiants que pour les professionnels du secteur.
Premier Colloque « management » pour les étudiants cadre de santé (décembre 2018)
La promotion 2018-2019 de l’IFCS a organisé son premier colloque en décembre accueillant 168 participants
autour d’échanges de savoirs et de pratiques sur la pratique managériale. Journée contributive à la réflexion
institutionnelle, bâtie à partir d’éléments collectés auprès des cadres du CHU elle a permis de partager des
réflexions et ouvert
des pistes de travail.
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Prévenir
Lors des assises hospitalo-universitaires de Poitiers, Madame la Ministre des Solidarités et de la Santé a souhaité
qu’à côté de leurs trois missions fondatrices, les C.H.U. investissent une quatrième mission : la prévention.
Les équipes médicales et soignantes du C.H.U. participent toujours avec enthousiasme aux thématiques
nationales de prévention pour lesquelles elles font preuve d’une imagination toujours renouvelée.
Leurs actions animent régulièrement le hall d’accueil du C.H.U. et de nombreux services hospitaliers.
C’est ainsi, parmi bien d’autres, qu’en 2018 :
Des autistes entraines à s’habituer à l’environnement hospitalier avec SimUTED®
Un projet innovant est proposé depuis le printemps aux autistes pour accueillir la différence en milieu de soins.
SimUTED® propose chaque mois, des séances préparatoires pour anticiper, habituer, personnaliser et adapter
l'accès à des soins sûrs et de qualité pour personnes adultes porteuses de troubles envahissants du
développement (TED), troubles du spectre de l'autisme (TSA).
Ce projet permet de pallier le manque d'adaptabilité des environnements de soins aux différences (pathologies
spécifiques ou "hospitalophobes") et d’éviter ainsi les relations de soins altérées, les retards voire reports de prise
en charge trop souvent constatés.
Une approche globale et de longue durée du cancer par les soins de supports (mars 2018)
Le 1er colloque régional sur les soins de supports « la vie autour du cancer » s’est tenu le 22 mars 2018, dans le
cadre de la semaine nationale contre le cancer. Cette rencontre, qui a accueilli une centaine de professionnels de
santé et mobilisé de nombreux partenaires, a été organisée par l’équipe du DISSPO. Les échanges et
débats autour de la place des soins oncologiques de support ont une nouvelle fois affirmé à quel point ces
traitements non médicamenteux sont essentiels pour mieux gérer le stress et l’anxiété des patients et combien ils
aident à lutter contre la fatigue.
Journée mondiale contre la douleur et Octobre rose
Les professionnels du CHU Amiens-Picardie se sont mobilisés contre la douleur après chirurgie du cancer du sein
à l’’occasion d‘octobre rose. Ils ont affiché leur engagement dans le dépistage et la prise en charge des cancers du
sein le à l’occasion d’un mois d’animations et sensibilisations et un rassemblement aux côtés de l’ALDAP
(association de lutte contre la douleur Amiens Picardie) en portant les coussins coeur offerts aux patientes (suivies
à la clinique du sein, service de gynécologie du CHU Amiens-Picardie).
Des sourires exposés pour la prévention buccodentaire auprès des personnes âgées
La maison de retraite l Les Hortillons a organisé, avec le soutien de l’ARS Hauts-de-France, différents évènements
ouvert au grand public à l’occasion de la 1ère Semaine du Sourire en octobre 2018. L’objectif des professionnels
de santé (du service gériatrie, de chirurgie maxillo-faciale et des étudiants en études dentaires) était de sensibiliser
à la prévention bucco-dentaire, en particulier des personnes âgées. Elle a réalisé à cette occasion une magnifique
expo-photos, empreinte de joie et d’humanité.
Evaluer l'impact de la qualité de l'air sur les exacerbations de la BPCO
Le service de pneumologie et de réanimation respiratoire du CHU Amiens-Picardie et Atmo Hauts-de-France ont
analysé en 2018 les résultats de l’étude sur 168 patients, correspondants aux 240 consultations aux urgences
pour exacerbations de BPCO enregistrées par le CHU Amiens-Picardie et la Clinique de l’Europe. L’étude
PolluPBCO a ainsi mis en évidence une corrélation entre les pics de consultations aux urgences pour cause
d'exacerbation de la BPCO et les concentrations de polluants dans l'air, pendant et en-dehors des épisodes de
pollution.
L’objectif maintenant est de mettre en oeuvre des solutions de sensibilisation des patients à la pollution
atmosphérique et de proposer des actions spécifiques à leur pathologie.
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Soigner, toujours mieux
Depuis de très nombreuses années, notre C.H.U. se distingue par la qualité de ses équipes médicales et
soignantes et par leur investissement pour proposer chaque jour aux patients des soins d’excellence.
Cet investissement est bien sûr reconnu par nos patients, toujours plus nombreux, mais aussi, pour le grand
public, à travers le classement annuel du magazine Le Point.
Ainsi en 2018, notre C.H.U. est passé de la 15ème à la 13ème place de ce classement et nous retrouvons dix
spécialités dans son top 10.
A côté de ces soins quotidiens d’excellence, les équipes continuent chaque jour à investir pour rester à la pointe
du progrès et proposer à tous nos concitoyens des prises en charge de très haut niveau.
Ainsi, au cours de l’année 2018, nos équipes ont réalisé :
1ère en Hauts-de-France : Colectomie en mini-invasif et en ambulatoire
Pour la première fois en Hauts-de-France, une patiente s’est vu ôter une partie de son côlon grâce à la
combinaison de la chirurgie mini-invasive (coelioscopie) et de la prise en charge en chirurgie ambulatoire.
Cette colectomie sous coelioscopie et en ambulatoire a été réalisée en juin 2018 par le service de chirurgie
digestive
1ère mondiale
Un projet de recherche exceptionnel contre le cancer du foie
Le CHU Amiens-Picardie et l’INCa ont lancé un projet de recherche exceptionnel porté par le CHU AmiensPicardie, pour faire avancer rapidement la recherche sur ce cancer encore aujourd’hui gravissime.
Cette 1ère mondiale inclura le suivi de 5 000 patients français sur 2 ans, recrutés dans pratiquement tous 70
centres français avec, encomplément de l’évaluation, un suivi tout au long de leur maladie.
Projet porté par Pr Dominique FRANCO INCA et Dr Jean-Claude BARBARE CHU Amiens-Picardie
1ère nationale
Ablation laser guidée par IRM d’une tumeur cérébrale
Pour la première fois en France, une technique laser a été déployée pour l’ablation guidée par IRM et robotique
chirurgicale d’une tumeur cérébrale le 13 décembre 2018 par le service de neurochirurgie.
Ce dispositif innovant, mini-invasif associant sécurité tout en diminuant douleurs, cicatrices, a permis d’enlever
une lésion de plus de 2,5 cm de diamètre et permet une récupération rapide du patient de son acte opératoire : la
RAAC, récupération améliorée après chirurgie.

5

Chercher, innover et investir
Pour continuer à proposer à nos patients, à nos étudiants et à la population, ces prises en charge de pointe, cette
formation innovante, les équipes du C.H.U. sont pleinement investies dans la recherche et l’innovation et ont pu
bénéficier du soutien en investissement de l’établissement :
1- Chercher
Les projets de innovants récompensés
Parmi les 68 projets de recherche promus en 2018, certains ont été mis en valeur dans différents concours.
Le projet THIPS d’Eurasanté a récompensé, 3 professionnels de l’établissement :
 Benjamin TERASSI, anesthésiste-réanimateur, avec son projet COM-SCAPE (escape-game au bloc
opératoire)
 Muriel BOYARD, Coordinatrice du Centre Spécialisé de l’Obésité, et Pr Jean-Daniel LALAU Chef du service
Endocrinologie, Maladies Métaboliques et Nutrition et responsable du pôle d’éducation et de prévention
avec Loco motivé (« pré-consultation » sensibilisant les jeunes obèses à l’accès aux soins).
 Etienne BROCHOT, Pharmacien Biologiste avec son projet de test urinaire en bandelettes (pour détecter
le BK virus).
Santélys a sélectionné et récompensé par un financement de leurs travaux de recherche biomédicale
· « Développement d’un test urinaire de dépistage rapide du BK virus pour les patients transplantés
rénaux» porté par le Pr Gabriel CHOUKROUN
· «Identification de biomarqueurs de progression vers l’Insuffisance rénale chronique des patients
hospitalisés pour une Insuffisance rénale aiguë : rôle des toxines urémiques » porté par le Pr Julien
MAIZEL.
Première édition du magazine : Parlons Recherche !
Dans un contexte très compétitif en termes de recherche clinique, le CHU Amiens-Picardie a fait le choix d’une
politique volontariste afin d’accompagner ses chercheurs au plus près de leurs besoins. Le Département de la
Recherche a souhaité accompagner sa stratégie par la publication d’un nouveau support, magazine de 16 pages
« Parlons recherche ». Ce document est diffusé en version imprimé et électronique aux acteurs et partenaires de
la recherche : il décline et présente concrètement quelques-uns des projets menés par le CHU ou ses partenaires.

2- Innover
Partenariat innovant pour construire un centre d’excellence nationale et internationale en neurochirurgie
Un partenariat avec la société Medtronic a été lancé en avril 2018, à l’issue d’un dialogue compétitif et s’étalera
sur 6 ans. Plusieurs projets sont déjà en cours de mise en oeuvre pour permettre d’améliorer les parcours de soins,
développer des techniques miniinvasives ou suivre les patients du CHU Amiens-Picardie en pré et post opératoire
afin d’améliorer la qualité des soins.
Un traitement ciblé pour les tumeurs de l’intestin grêle
Un nouveau traitement innovant est proposé depuis avril 2018 aux patients atteints de certaines tumeurs de
l’intestin grêle. Il permet en seulement 4 injections d’irradier directement les cellules cancéreuses, se fixant
spécifiquement sur la tumeur neuro-endocrine et non sur les cellules saines.
Le CHU Amiens-Picardie est le seul autorisé en Picardie et l’un des 19 centres en France à pratiquer cette
médecine ciblée, la radiothérapie interne vectorisée (RIV).
Un programme pour aider les patients et familles à mieux vivre le cancer
Une nouvelle démarche éducative et d’accompagnement est proposée par le CHU Amiens-Picardie pour favoriser
l’autonomie et la responsabilité du malade. Le nouveau Programme Hospitalier d’Accompagnement en
CancéRologie par l’Education thérapeutique (PHARE) permet une meilleure gestion de la maladie, le maintien ou
l’amélioration de l’état de santé
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3- Investir
Un « cultivateur de bactéries » high tec au CBH : seul dans le Nord de la France
Le service de bactériologie a mis en place un projet d’automatisation d’un grand nombre de processus analytiques
: l’ensemencement des différents prélèvements sur des milieux gélosés spécifiques (boîte de Petri), leur
incubation et la lecture digitale des cultures. Depuis février 2018, la chaine de bactériologie WCA BD Kiestra™
tourne pleinement et permet d’harmoniser les pratiques et de gagner en qualité, traçabilité (complète) et
d’améliorer le service rendu. L’équipement permet aussi de répondre aux exigences du COFRAC.
Investissements pour le traitement du cancer en Picardie
Le CHU Amiens-Picardie a inauguré, en janvier 2018, deux nouveaux équipements plus efficaces pour le
diagnostic et le traitement des cancers.Un TEP Scan nouvelle génération (1er en CHU exclusivement) et le
CyberKnife® équipement de radiothérapie stéréotaxique de dernière génération (4è en CHU, 15e en France et
348e dans le monde) permettent aux patients de bénéficier de technologies innovantes d’imagerie en médecine
nucléaire, toujours plus précises et moins irradiante.
Des nouveaux hélicoptères pour le SAMU
Le CHU Amiens-Picardie et le Centre hospitalier de Laon disposent depuis le 1er juin de deux nouveaux
hélicoptères afin d’assurer les missions d’aide médicale d’urgente régulée par le SAMU.
Plus performants et mieux équipés, ils permettent de mieux répondre aux besoins en santé de la population,
d’augmenter la couverture sanitaire d’urgence en amplitude horaire, en distance et en qualité et sécurité des
soins.
Modernisation du CHU : la phase finale a débuté en 2018
Cette dernière tranche du projet de regroupement de nos activités sur un site unique est un chantier conséquent
de réhabilitation en site occupé, une rénovation lourde avec beaucoup de déconstructions d’installations
techniques et de cloisonnements.
Construction et la consolidation du GHT Somme Littoral Sud.
Fort de ces 10 établissements, le GHT a poursuivi ses travaux et a mis en oeuvre la mutualisation de ses achats.
Cette réforme, qui peut apparaître purement administrative, voire technocratique, concerne cependant le
quotidien de tous les personnels et patients, tant il nous a fallu veiller à éviter toute rupture d’approvisionnement,
tout retard excessif dans nos procédures d’achat. Au bout d’un an, tout n’est pas parfait mais une équipe achats
enthousiaste, qui s’est donnée des objectifs ambitieux pour nous tous, est constituée et pleinement
opérationnelle.

En 2018, le C.H.U. a également débuté un nouveau partenariat avec la DRAC et l’ARS Hauts de France dans le
cadre du projet Culture et Santé. Dans ce cadre nouveau, il a pu soutenir notre ambition : Faire entrer la musique
dans l’hôpital
Une chorale rock au CHU
Après 6 mois et 12 ateliers de chant, 15 professionnels du Centre Saint-Victor se sont associés à la chorale des
personnes âgées à l’occasion du projet Chantons ensemble et d’un concert le 1er octobre. Ce projet intergénérationel dont le but était de favoriser le lien social en dépassant la frontière soignants/soignés, a également
permis de « prendre soin » de chacun.
Ce projet Culture et Santé de l’ARS Hauts-de-France, est mené avec la collaboration de la Direction Régionale des
Affaires Culturelles (DRAC) et en partenariat avec La Lune des Pirates.
Concert de Noël exceptionnel au sein du CHU
Le hall du CHU a accueilli le 22 décembre 2018 un concert exceptionnel offert aux patients et agents, avec la
participation de la chorale des agents du CHU. Cette ouverture à la musique et la culture fait partie des grands
projets que souhaite développer l’établissement. Nous vous offrons un retour en images et en musique
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3. Perspectives 2019
En 2019, le CHU Amiens-Picardie continuera à investir ces champs et poursuivra ses missions tant dans :
- le vivre ensemble
- la formation
- la prévention
- l’excellence des soins
- la recherche, l’innovation et l’investissement.
Prise en charge des personnes vulnérables
Le CHU Amiens-Picardie souhaite se positionner résolument comme pôle de recours et d’excellence dans
l’accueil, la prévention, le diagnostic et la prise en charge des personnes vulnérables.
En partenariat avec l’ARS, et de très nombreuses associations, l’établissement est en cours de mise en place de
consultations dédiées et adaptées aux personnes porteuses de handicap.
Dans ce même objectif, les équipes revisiteront la prise en charge des sujets vulnérables aux Urgences dans le
cadre d’un projet AAdaptIVE Urgences.
Enfin, le CHU espère pouvoir commencer à poser les bases d’un Institut du Handicap à destination des enfants
porteurs de handicap neuro-développementaux.
Des prises en charge optimisées
Les équipes chirurgicales du CHU. innovent depuis de nombreuses années dans la prise en charge chirurgicale
afin d’offrir aux patients la possibilité de bénéficier d’opérations complexes soit en ambulatoire, soit avec une
hospitalisation la plus courte possible.
Des nouvelles options optimisées sont proposées aux patients des avec des organisations dites J 0, à la
recherche d’un retour à l’autonomie le plus précoce possible. Des expérimentations sont déjà en cours dans
l’établissement depuis la fin d‘année 2018.
Développement d’une plateforme génomique (Amiens-Lille).
En partenariat avec le CHU de Lille et avec le soutien de l’ARS, le CHU Amiens-Picardie va développer dès 2019
une plateforme génomique (Amiens-Lille). Cette plateforme génomique bi-site doit pouvoir préparer notre
région à répondre au prochain appel à projets France Génome 2025. Elle permettra dès 2019 la mise en oeuvre de
recherches génomiques spécialisées.
Plate-forme IRM de recherche de haute technologie
Dans le domaine de la recherche, le CHU et l’UPJV se sont dotés d’axes de recherche stratégiques communs.
Cette volonté va renforcer l’élargissement de la collaboration déjà forte entre les équipes de recherche de l’UPJV
et celles du CHU.
Le CHU et l’UPJV vont ainsi se doter d’une plate-forme IRM de recherche de haute technologie qui associera
l’IRM petit animal de l’UPJV, implantée au CURS, et l’IRM de recherche 3 Tesla du CHU A l’échelle des Hauts-deFrance, un projet de maillage de l’ensemble des IRM devrait permettre de développer un projet unique en France
de recherche en Imagerie, Neurosciences et Psychiatrie.
L’installation au C.H.U. d’une quatrième IRM, telle que le permet une autorisation récente, améliorera les délais
de prise en charge des patients et confortera ce projet de recherche.
Une salle de régulation simulée pour former les SAMU
Dans le domaine de l’enseignement, grâce à SimUSanté et au dynamisme inoxydable de ses équipes, le CHU
proposera une formation renouvelée des Assistants de Régulation Médicale en partenariat avec le CHU de Lille.
En étroite collaboration et concertation avec l’UPJV, les équipes du CHU Amiens-Picardie continueront à unir leurs
efforts pour permettre au Campus Santé (Epione) de voir rapidement le jour et ainsi promouvoir la formation
pluridisciplinaire de nos futurs professionnels de santé.
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Gestion de la démographie médicale au niveau du GHT Somme Littoral Sud
Le CHU s’est engagé auprès des établissements de santé de son GHT, auprès de ceux de l’ex-Picardie, associés au
CHU à travers leur GHT, à développer une gestion active et dynamique de la démographie médicale.
Afin d’y parvenir, les établissements ont d’ores et déjà renouvelé et augmenté les possibilités de postes
d’assistants pour les internes et organisé fin décembre le premier forum pour ces futurs médecins afin de
répondre à leurs questions et mettre à leur disposition une information claire et lisible sur les opportunités qui
pouvaient leur être offertes en Picardie. Le CHU et les établissements du CGHT doivent maintenant, en partenariat
avec Amiens-Métropole et la ville d’Amiens, renouveler les journées d’accueil, afin de leur donner une réelle «
envie de Picardie ».
Politique et projet d’accessibilité au CHU
Avec presque 800 000 venues de patients par an, l’accessibilité est un enjeu évident pour le CHU AmiensPicardie. Cet enjeu connaîtra en 2019 une première amélioration grâce à la construction du barreau routier et à la
mise en oeuvre du BHNS. Le C.H.U. bénéficiera de deux arrêts de bus en son sein et d’horaires de desserte plus
réguliers et élargis.
Pour compléter ce plan d’accessibilité la direction générale lancera dans les prochaines semaines, un Plan de
Déplacement en Entreprise (PDE) qui nous permettra d’améliorer encore nos propositions pour une meilleure
accessibilité au C.H.U.
Plate-forme d’échanges de données médicales
Dans le cadre du GHT Somme Littoral Sud, et en partenariat avec l’ARS, le Conseil Régional des Hauts-de-France et
le FEDER, le CHU Amiens-Picardie a initié une plate-forme territoriale qui permettra aux professionnels de
santé des établissements du GHT d’échanger de manière totalement sécurisée des informations médicales
mais aussi de proposer aux professionnels libéraux et aux patients l’accès à leurs comptes-rendus et à leurs
résultats d’analyse biologiques. Cette plate-forme, qui sera opérationnelle courant 2019, soutiendra l’organisation
d’un maillage de l’activité d’imagerie grâce à la téléradiologie, permettant aux établissements du GHT et des GHT
associés de bénéficier de l’expertise radiologique du CHU Amiens-Picardie.
Enfin, l’année 2019 sera une année importante pour deux projets majeurs du CHU Amiens-Picardie. :
- la rénovation du Fontenoy (Hall 3 du site sud) sera poursuivie, avec la mise en oeuvre dans le courant du
premier trimestre 2019, d’une nouvelle UPCO (Unité de Pharmacie Clinique Oncologique) moderne, plus
ergonomique et appelée de leurs voeux par tous les personnels de ce service dont bénéficient chaque jour plus
de 100 patients du C.H.U.
- les travaux de l’Institut Faire Faces débuteront, institut porté par le C.H.U. et le Conseil régional et pour lequel
un partenariat élargi est en cours de constitution.
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En savoir plus :
www.chu-amiens.fr/decouvrezlhopital/espace-presse
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