Amiens, le 4 mars 2020

COMMUNIQUE DE PRESSE

COVID-19 : l’organisation
du CHU Amiens-Picardie au 4 mars
Le CHU Amiens-Picardie est un des deux établissements publics universitaires de santé de
référence et de recours de la région Hauts-de-France. Etablissement de 1ère ligne, il est organisé
pour accueillir des patients suspects, cas possibles ou cas confirmés de coronavirus COVID19. Il est situé à proximité immédiate du Cluster de l’Oise (zone de regroupement plusieurs cas
avérés).

Organisation interne et capacitaire du CHU Amiens-Picardie
L’ensemble de l’organisation est ajusté au fil de l’eau par une cellule de coordination qui se réunit
quotidiennement. Cette cellule fait le lien avec les autorités de santé, et notamment les services de
l’Agence Régionale de Santé des Hauts-de-France et de la Préfecture des Hauts-de-France.
L’organisation interne intervient après la régulation, par le SAMU-Centre 15, des appels tant pour
les prises en charge adultes que pédiatriques.
- En programmé (sur rendez-vous) : ouverture d’une consultation ambulatoire
Depuis samedi, afin d’éviter les hospitalisations inutiles, les patients (cas « suspects » / cas
« probables ») peuvent bénéficier d’une prise en charge ambulatoire : sur orientation du SAMU,
les patients, adultes et enfants, ont un RDV pour une consultation avec un infectiologue, et si
besoin, un prélèvement pour analyse biologique. En cas de non hospitalisation, ils rentrent à
domicile avec une fiche reprenant la conduite à tenir et les consignes de surveillance.
- Circuit des patients adultes
Le service des urgences adultes est organisé pour accueillir les patients adultes non programmés
(sans rendez-vous) dans un circuit dédié.
Pour faire face aux besoins d’hospitalisation, une unité de 19 lits a été identifiée, placée sous la
responsabilité du service de pathologies infectieuses, afin d’accueillir les patients adultes orientés
par le 15 ou par un infectiologue de l’établissement.
En complément, le service de médecine-intensive-réanimation (réanimation médicale adulte)
accueille les patients adultes en situation plus complexe : 6 chambres ont été aménagées et sont
dédiées à cet effet. Une extension capacitaire en lits de réanimation est possible et pourra être
mise en œuvre en cas de nécessité.
- Circuit des patients pédiatriques
Le CHU Amiens-Picardie est le seul établissement des Hauts-de-France à avoir organisé une prise
en charge dédiée à la pédiatrie.
Ainsi, le service des urgences pédiatriques est organisé pour accueillir les patients pédiatriques
non programmés se présentant relevant du circuit COVID-19
Une unité capacitaire de 12 lits est mise en place, sous la responsabilité du service de
pneumologie pédiatrique, pour accueillir les patients ; les parents peuvent être hospitalisés avec
leur enfant.
De plus, 2 lits de réanimation pédiatrique sont prévus dans le dispositif.
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Une expertise reconnue : le CHU Amiens-Picardie vient en aide aux autres
établissements
- Un SAMU à la pointe des phénomènes de gestion de crise
Rodé et rompu à faire face aux sollicitations dans un contexte de stress, le SAMU 80 vient en
renfort du SAMU 60 et du SAMU 02 et prend les appels relatifs à la filière Covid-19.
Pour rendre possible cette organisation, une 2ème salle de régulation a été installée depuis le 3
mars. Attenante à la première, elle est dédiée à la prise en charge des appels relatifs au
coronavirus : les appels au SAMU-centre 15 arrivent dans la salle de régulation habituelle et seuls
les appels peu graves relatifs au Coronavirus sont dirigés sur cette 2nde salle.
Les appels orientés vers cette salle spécifique sont traités notamment par des étudiants en
médecine en fin d’étude et des internes, formés par la simulation grâce à l’expertise de
SimUSanté® 1 (centre de pédagogie active multidisciplinaire) via une plateforme de simulation
haute-fidélité, et qui répondent sous supervision de seniors confirmés pour garantir la réponse à
un appel qui serait plus grave.
- Une équipe d’infectiologues expérimentée et reconnue
Le CHU Amiens-Picardie dispose d’une équipe d’infectiologues expérimentée et reconnue,
permettant de répondre aux interrogations multiples.
En interne, tous les patients pouvant entrer dans le dispositif Covid-19 donnent lieu à avis d’un
infectiologue pour orienter et valider les prises en charge.
En externe, l’équipe d’infectiologie est très sollicitée, notamment pour organiser des dépistages
dans des établissements de l’Oise (l’équipe s’est déplacée récemment sur Compiègne et Crépyen-Valois).
- Un laboratoire de virologie habilité
Le laboratoire de virologie du CHU Amiens-Picardie est habilité à pratiquer les tests de détection
du COVID-19 depuis une semaine. Depuis lors, il a réalisé plus de 400 tests, en majorité pour
des cas suspects de patients de l’Oise.
L’établissement s’est organisé pour monter en charge sur le nombre de tests quotidiens possibles.
Il est passé d’une capacité de 24 tests par jour à une capacité de 80 tests par jour.
Le laboratoire de virologie prend ainsi en charge non seulement les prélèvements des patients
venant en ambulatoire ou hospitalisés, mais aussi de nombreux prélèvements venant
d’établissements extérieurs, principalement de l’Oise.

Une organisation permettant de faire face aux besoins
Des services formés, accompagnés et préparés, notamment :
 Des professionnels impliqués et investis, bien sûr au sein des différentes unités de prise
en charge des patients du CHU Amiens-Picardie (et notamment les urgences, la pathologie
infectieuse, les réanimations, la pédiatrie, …), mais aussi plus largement dans
l’établissement
 Une équipe d’hygiène qui guide les professionnels, par de la formation sur le terrain
auprès des équipes pour les conseiller et les accompagner sur les pratiques : plus de 150
professionnels formés de manière spécifique
 Une équipe de médecine du travail qui répond aux interrogations nombreuses des
personnels
Des séances d’information générales sont réalisées depuis jeudi dernier, ouvertes à l’ensemble
du personnel de l’établissement, et à nos partenaires – prestataires (comme les ambulanciers
privés) : près de 900 professionnels du CHU Amiens-Picardie ont participé aux trois premières
séances. Deux autres sont encore programmées.
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L’organisation de ces filières de prise en charge spécifiques et la mobilisation des
professionnels permettent à ce jour de garantir la continuité des prises en charge
habituelles pour tous les patients du CHU Amiens-Picardie.

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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