Amiens, le 12 janvier 2020

COMMUNIQUE DE PRESSE

Choisissez les métiers de la santé !
Informations, découvertes, portes-ouvertes
des écoles et instituts du CHU Amiens-Picardie
Les écoles et instituts de formation du CHU Amiens-Picardie
organisent différentes rencontres pour aider les jeunes à
découvrir les modalités d’accès, les études et les nombreux
débouchés des métiers de la santé.
Devenir acteur de santé est possible selon différents cursus
sans le bac, avec le bac ou après le portail santé (ex PACES)
ou 1ère année de STAPS.
Retrouvez les étudiants et formateurs de l’ensemble des écoles
et instituts de formation du CHU Amiens-Picardie au


Forum du lycéen à l’étudiant du 16 au 18 janvier 2020
de 9h30 à 17h (Mégacité Amiens)



1er Forum des métiers de la santé le samedi 5 février
2020 de 8h30 à 17h30 à SimUSanté® (site sud du CHU
Amiens-Picardie)
Animé par les étudiants en santé sous forme d’échanges et
d’immersion dans le centre de simulation en santé avec une
opération originale PRETE MOI TA BLOUSE (pré-réservation
utile à simusante@chu-amiens.fr)

Venez rencontrer les étudiants et formateurs à l’occasion de journée
portes-ouvertes au sein des écoles et instituts


Institut de formation en soins infirmiers (IFSI) mercredi 5
février 2020 de 9h30 à 16h, Bâtiment des écoles et des
instituts du CHU Amiens-Picardie (Site Sud).



École de Sages-Femmes, Institut de formation des
techniciens de laboratoire médical (IFTLM) et l’Institut de
formation des ergothérapeutes (IFE) le samedi 8 février
2020 de 9h30 à 16h30
JPO de l’UPJV 3 rue des Louvels (3ème étage du bâtiment A) à
Amiens



Institut de formation des masseurs kinésithérapeutes (IFMK) le samedi 8 février 2020
de 9h30 à 12h30
JPO de l’UPJV Rue du Campus à Amiens.
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A propos de la mission d’enseignement du CHU Amiens-Picardie
Historiquement, le CHU Amiens-Picardie porte une ambition forte en matière de formation.
Depuis l’école d’infirmiers en 1905, jusqu’au centre de formation des assistants de régulation médicale
créé en 2019, le CHU est doté aujourd’hui de 16 écoles et instituts de formation en santé. A ce titre,
il s’est positionné en acteur incontournable de la formation en santé, initiale et tout au long de la vie
de notre région.
En moins de 10 ans les effectifs ont augmenté de près de 10 % *. En grande majorité originaires des
Hauts-de-France, les étudiants à l’issue de leur formation exercent aussi de façon préférentielle sur le
territoire. Le dispositif de fidélisation mis en œuvre avec le Conseil régional assure un maintien
d’attractivité régionale sur certaines formations plus mobiles. La formation offre l’alternance des périodes
d’enseignement en institut et d’enseignement clinique en stage. Aujourd’hui l’ensemble des formations
ayant bénéficié de la réingénierie font l’objet de conventionnements ou des partenariats avec l’Université
Picardie Jules Verne (UPJV). Des spécialisations, formations continues et professionnalisations sont
également proposées aux professionnels de santé (non éligibles à la taxe d’apprentissage). Dispensées
au titre des « Formations tout au long de la vie » elles ont pour objectifs de professionnaliser les actes
de soins et d’enseigner des comportements à adopter lors de circonstances particulières.
http://www.chu-amiens.fr/etudiants/
Chiffres clés 2018 : 1 393 étudiants pour les 13 écoles et instituts, 3 761 apprenants pour le CESU et
11 137 personnes formées à SimUSanté®

A propos du CHU Amiens-Picardie
Pôle d’excellence en santé, le centre hospitalo-universitaire Amiens-Picardie se déploie sur 4 missions
: soin, recherche, enseignement et gestion de la démographie médicale.
Il est l’un des deux CHU des Hauts-de-France et le premier employeur de Picardie.
Etablissement de référence, exerçant ses activités tant au bénéfice de son bassin de population de
proximité qu’au bénéfice de son territoire de recours picard (greffes, cancérologie, chirurgie
conventionnelle et ambulatoire, maternité de niveau 3, urgences…), le CHU Amiens-Picardie est
également fier de compter de nombreuses reconnaissances nationales et internationales grâce à ses
équipes dynamiques et innovantes.
Acteur majeur de l’enseignement en santé, il participe activement au cursus des étudiants en médecine
et pharmacie, dispose de 16 centres de formation pour les professions paramédicales et d’un centre de
simulation de réputation nationale voire internationale, Simusanté®.
Doté d’un programme ambitieux de recherche et d’innovation, le CHU Amiens-Picardie affirme une
politique dynamique d’investissement pour développer une prise en charge sécurisée et de qualité pour
chaque patient.
Pleinement investi dans le plan santé ville-hôpital et porteur du groupement hospitalier de territoire
« GHT Somme Littoral Sud » (10 établissements publics de santé), le CHU Amiens-Picardie favorise
les synergies territoriales et capitalise l’émergence des savoir-faire.
Le CHU Amiens Picardie, l’Excellence à taille humaine pour chaque patient.
http://www.chu-amiens.fr
Chiffres clés 2018 du CHU Amiens-Picardie
+ de 800 000 visites par an
1 673 lits et places
6 352 agents dont 800 personnels médicaux
453 700 consultations externes
33 996 opérations chirurgicales dans 33 salles de blocs opératoires
101 340 Passages aux urgences
2 462 naissances
16 écoles et centres de formation
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