Amiens, le 23 avril 2020

DOSSIER DE PRESSE
Point d’activité Covid-19
et continuité d’activité
au CHU Amiens-Picardie du 22 avril
Compte-rendu de la conférence de presse du 22 avril en présence de :
Danielle PORTAL, Directrice générale
Pr Patrick BERQUIN, Président de la Commission Médicale d’Etablissement
Pr Hervé DUPONT chef du pôle d’anesthésie-réanimation
Pr Michel SLAMA du service de médecine intensive et réanimation
Dr Christophe BOYER, chef du pôle médecine d’urgence
Pr Sandrine CASTELAIN Chef du pôle biologie et pharmacie pour les tests
Pr Jean-Luc SCHMIT, chef du service infectiologie et responsables des unités COVID, et VicePrésident Recherche du directoire
Pr Olivier GANRY, adjoint au responsable de la Direction de la Recherche Clinique et de
l'Innovation
Dr Odile GAGNEUR du service de gynécologie obstétrique
Pr Jean-Pierre MAROLLEAU, chef de l’Oncôpole pour l’activité cancérologie
Sébastien FLOREK, Directeur des services numériques pour les téléconsultations

1) Point des activités COVID que ce soit au SAMU, aux urgences, dans les
différentes unités COVID (médecine et réanimation) et sur les unités accueillant
des personnes âgées résidentes de notre EHPAD ou du centre Saint-Victor
2) Présentation des différents projets de recherche liés au COVID 19
3) Echange sur le maintien des autres activités notamment urgences, pathologies
chroniques,
4) Présentation d’une nouvelle organisation des téléconsultations
5) Point sur les tests
6) Et enfin le lancement d’appel aux dons financiers pour la recherche mais pas
que…
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1) L’activité liée à la crise sanitaire et la prise en charge des patients
COVID
Au mercredi 22 avril 2020, l’organisation en termes d’hospitalisation COVID est la suivante :
une stabilisation puis une réduction des besoins d’hospitalisation a permis de fermer une unité de
médecine COVID.
Il demeure donc 131 lits de médecine pour les patients ayant besoin d’une hospitalisation
o 3 unités pour un total de 60 lits sur l’hôpital nord, dont 20 dans une unité de gériatrie
o 1 unité pour un total de 17 lits au Centre Saint-Victor pour sectoriser les résidents
Covid et réduire ainsi au maximum le phénomène de contagion
o 3 unités pour un total de 54 lits sur le site sud du CHU Amiens-Picardie
Ces lits de médecine accueillent environ 105 patients COVID hospitalisés en médecine au 22
avril.
Nous prévoyons de fermer une nouvelle unité de médecine de 20 lits en début de semaine
prochaine.
De la même manière, le nombre de patients ayant besoin de réanimation dans le cadre de la
filière Covid s’est stabilisé avant de baisser : nous avions une capacité d’accueil de 60 places de
réanimation pour la filière Covid (sur un total de 92 lits de réanimation) ; le nombre de patients
Covid nécessitant une place en réanimation se stabilise à 45 patients accueillis dans nos
différents services de réanimations Covid-19. De ce fait, nous réduisons, à compter de ce jour,
les lits de réanimation Covid-19 au nombre de 51, conformément à nos échanges avec l’ARS.
Les admissions de patient COVID graves sont en baisse, un seul a été admis dans les dernières
48 heures.

Depuis le 25 février, nous dénombrons 400 séjours de patients hospitalisés Covid-19
positifs : nous avons accueilli davantage de patients hospitalisés dans cette filière Covid,
mais seul 400 ont eu un test positif au CHU ; sur ces 400 :
- 92 toujours hospitalisés
- 20 transférés vers d’autres centres hospitaliers
- 31 transférés en Soins de suite et réadaptation
- 177 patients sont rentrés à domicile.
Nous déplorons 77 décès de patients dans cette filière court-séjour Covid au CHU AmiensPicardie
Les consultations COVID en ambulatoire accueillent environ 40 patients par jour, sur RDV ;
1 316 patients ont été reçus en consultation depuis le 28 février au CHU (au 21 avril 2020).
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Côté urgences, actuellement :
-

le nombre d’appels au 15 pour liés au COVID est en baisse (38 appels le 20 avril, 31 le 21
avril) ; nous avons suspendu nos renforts de régulation
aux urgences adultes, après une période chargée en patients potentiellement Covid, la
tendance s’inverse depuis une dizaine de jours, et nous avons retrouvé une majorité de
patients venant pour un autre motif que le Covid

Unité de consultations COVID et avis des
infectiologues
Arrivée en unité COVID

Unité de réanimation COVID

Éléments conférence de presse – 22 avril 2020 page 3

2) Les différents projets de recherche liés au COVID 19
Une cinquantaine de projets sont en réflexion ou en cours impliquant une vingtaine de
services du CHU, 15 sont des projets dits à promotion externe, 35 sont des projets à promotion
interne, c’est-à-dire portés exclusivement par le CHU Amiens-Picardie.
Au 20 avril 2020, le CHU Amiens-Picardie participe à 15 projets dits à promotion externe. Ce
sont des projets multicentriques, parfois internationaux tel que DISCOVERY. Ces projets sont soit
portés par certaines institutions comme l’INSERM ou l’Institut Pasteur soit portés par des
établissements hospitaliers (AP-HP, CHU de Nantes, CHU de Grenoble, CHU d’Angers …). Le
CHU Amiens-Picardie est donc un participant parmi d’autres à ces projets d’envergure dont
certains ont connu une couverture médiatique notable (« Etude DISCOVERY », « Etude
HYCOVID » ou « Etude FRENCH-COVID), les deux premiers étant des essais thérapeutiques
dont les résultats sont très attendus. Les autres projets sont destinés à mieux connaitre certaines
caractéristiques de la pathologie ou des malades, d’étudier leur mode de prise en charge, ou de
déterminer les facteurs pronostiques d’évolution péjorative. Il est important que le CHU AmiensPicardie participe à ces études.
Nous pouvons citer comme exemple :
 L’étude DISCOVERY, qui est un essai clinique européen destiné à évaluer quatre
traitements expérimentaux contre le Covid-19. Coordonné par l’INSERM dans le cadre du
consortium REACTing, cet essai inclura au moins 800 patients français atteints de formes
sévères du Covid-19. Le CHU Amiens-Picardie a, à la date du 17 avril 2020, inclus ¾ des
patients qui étaient prévus pour l’établissement par le protocole ;
 L’étude HYCOVID qui cherche à répondre à l’efficacité ou non de l’hydroxychloroquine
pour les patients à haut risque d’aggravation. Les patients de 75 ans et plus, hospitalisés
ou non, recevront ce médicament en complément de leur prise en charge particulière.
Cette population présente un risque de dégradation suffisamment élevé pour mesurer
l’efficacité de l’étude. 33 établissements hospitaliers y participent (CHU, centres
hospitaliers publics et privés) dont le CHU Amiens-Picardie
 L’étude FRENCH-COVID qui est une cohorte nationale, menée par l’INSERM, concernant
tous les patients infectés par Covid-19. Elle a pour but d’obtenir un enregistrement des
évolutions cliniques (gravité, sévérité, fièvre, pneumonie …), radiologiques et biologiques,
de tous les patients sur le territoire national et des prélèvements spécifiques permettant de
travailler sur la réponse immunitaire des anticorps monoclonaux ou de développer des
vaccins.
Par ailleurs, le CHU Amiens-Picardie porte, en date du 20 avril 2020, 35 autres projets, dits
de promotion interne. Ces projets se différencient des précédents par le fait que ce sont des
équipes du CHU Amiens-Picardie uniquement qui développent ces projets portant sur le COVID19.
Ceux-ci sont pour un grand nombre d’entre-deux déposés à des Appels à Projets afin d’obtenir des
financements :
 2 projets déposés au PHRC National ;
 3 projets déposés à l’AAP dit émergent du Groupement Interrégional de la Recherche
Clinique et de l’Innovation (GIRCI) du Nord-Ouest ;
 14 projets déposés à notre Appel d’Offres Local (financement de 60 000 € au total)
Tous ne seront malheureusement pas retenus et auront probablement des difficultés à être mis en
œuvre.

En dehors des propositions en réponse à ces Appels à Projets, les équipes du CHU AmiensPicardie ont démarré ou vont démarrer plusieurs études portant sur des sujets très divers :
 Etudes épidémiologiques permettant de mieux connaitre les caractéristiques des malades
et de la maladie ou d’étudier la séroprévalence du personnel soignant du CHU AmiensPicardie ou en milieu industriel ;
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Etudes portant sur l’évaluation des méthodes de dépistage de la maladie ;
Etudes facilitant le diagnostic de la maladie ou permettant d’évaluer ses retentissements
cliniques (pulmonaires, neurologique ...) et fonctionnels ;
Etudes thérapeutiques pour les patients ambulatoires ;
Etudes sur la répercussion du COVID-19 sur la prise en charge ou l’aggravation de
certains maladies chroniques (auto-immune ou cancers …) ;
Etudes pronostiques permettent de mieux connaitre les facteurs de risques clinique ou
biologiques de ces complications ;
Etudes portant sur le retentissement psychologique de la maladie sur les soignants ou les
familles.

Toutes ces études peuvent être menées grâce au soutien financier de l’établissement et la mise en
place d’une cohorte des patients COVID19 hospitalisés au CHU Amiens-Picardie associée à une
collection d’échantillons biologiques permettant à la communauté médicale de bénéficier d’un
ensemble de données de recherche.
Ces études mobilisent donc ensemble les équipes cliniques de Réanimation, Infectiologie,
Pneumologie, et autres spécialités médicales et les laboratoires biologiques de l’Etablissement,
« Virologie », « Bactériologie »…, aidés par la Direction de la Recherche Clinique et de l’Innovation
(DRCI) dans l’élaboration des différents protocoles par et par le Centre de Recherche Clinique
(CRC) et la Biobanque du CHU Amiens-Picardie dans leur réalisation.
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3) La continuité d’activité : un enjeu pour le CHU et pour la santé de
certains patients
Le CHU Amiens-Picardie rappelle qu’il a maintenu toute sa capacité à prendre en charge tous les
patients le nécessitant, notamment toutes les urgences ou le suivi des pathologies chroniques :
il ne faut pas attendre d’être dans un état grave pour consulter. Un retard de prise en charge
peut être synonyme d’une perte de chance.
Cette baisse des consultations ou prise en
charge de certaines pathologies chronique ou
des AVC inquiète les professionnels.

Toutes les urgences sont maintenues,
pour les différentes spécialités.
Equipes disponibles, parcours bien différencié
de la filière COVID, suivi ensuite assuré comme
d’habitude et en toute sécurité par les services
d’aval.

Le CHU maintient la prise en charge des patients en oncologie.
Pour accompagner les patients dans cette période d’épidémie, toutes les équipes de l’Oncopôle du
CHU Amiens-Picardie dont celles d’oncologie, d’hématologie, d’hôpital de jour Oncopôle,
radiothérapie, soins palliatifs… adaptent leur prise en soins, tout en conservant l’activité. Des
réunions « Oncovid » ont été mises en place, pour adapter les pratiques à la pandémie.
L’ensemble des personnels médicaux, paramédicaux, administratifs… est mobilisé pour garantir
la continuité des soins et la sécurité des patients. Le but est de poursuivre le suivi et les
traitements dans les meilleures conditions de sécurité possibles.
Les consultations par téléphone et les téléconsultations sont privilégiées.
Pour les patients programmés en chimiothérapie en Hôpital de jour ou hospitalisation, le
dépistage des symptômes incompatibles avec les traitements se fait en amont (par l’appel
de la veille). Ainsi seuls les patients pouvant recevoir un traitement viennent au CHU et récupèrent
plus rapidement leur traitement validé la veille ; ce qui diminue leur temps de présence dans
l’établissement. Le circuit patient s’est par conséquent fluidifié, et ceci grâce à la collaboration de
l’Unité de Pharmacie Clinique Oncologique, du brancardage...
Pour éviter le risque épidémique, les patients accueillis sont isolés dans la mesure du possible
ou placés à distance des uns des autres. Les salles d’attente ont été réaménagées afin de
respecter les distances de sécurité. Patients comme soignants portent systématiquement des
masques dans ces unités.
Enfin, les visites tout comme les accompagnants en radiothérapie ou en Hôpital de jour sont
interdits sauf dérogation médicale. Les ambulanciers ne peuvent plus attendre au sein des
services.
Les patients en situation de fin de vie ou hospitalisés en Unité de Soins Palliatifs peuvent
bénéficier de la présence de leurs proches à leur côté en respectant les mesures barrières.
Si une grande partie des activités de groupe proposées par le Département Interdisciplinaire de
Soins de Support pour les Patients en Oncologie DISSPO ont été suspendues,
l’accompagnement psychologique et diététique des patients se poursuit en chambre avec la
possibilité de réaliser le suivi par téléphone.
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Les équipes dédiées sont mobilisées pour garantir la continuité des soins avec encore plus de
précautions. Cependant, nous constatons malheureusement une diminution modérée de
l’activité liée à la pandémie, et toute modification ou retard dans la prise en charge pour
certaines pathologies n’est pas souhaitable. L’ensemble du personnel rappelle aux patients
qu’il est prêt, protégé, pour assurer en toute sécurité pour chacun, cette essentielle continuité des
soins en cancérologie.

La maternité s’est organisée différemment depuis le début du confinement et
poursuit son activité en toute sécurité
Alors que la pandémie de COVID19 a mis à l’arrêt de nombreux services devant déprogrammer
les interventions chirurgicales non urgentes, il y a un service qui ne peut s’arrêter : la maternité.
Depuis le début du confinement, le CHU Amiens-Picardie a accueilli 180 naissances entre le 17
mars et le 20 avril.
L’équipe de gynécologie obstétrique a dû réorganiser les accès aux différents espaces pour
accueillir les patientes en toute sécurité pour tous.
Pour les suivis de grossesses et éviter les déplacements des patientes la téléconsultation est
proposée pour les visites des 4ème et 6ème mois de grossesse. Pour les consultations en présentiel
au CHU : les consultations des 7ème et 8ème mois regroupées et celle du 9ème mois. Une prise de
température frontale et un lavage des mains avec une solution hydro-alcoolique se font avant le
rendez-vous. La consultation d’anesthésie est réalisée par téléconsultation ou à défaut par
téléphone avec l’envoi préalable d’un questionnaire par mail
Aux urgences gynécologiques-obstétriques, les patientes suspectes d’infection ont un circuit
dédié où elles entrent seules. Pour assurer les précautions maximales, les 2 salles dédiées aux
patientes enceintes COVID19+, sont délimitées par un sas : la première pour prélèvement et
examen clinique et la deuxième pour attente de résultat si nécessaire. Toute patiente suspecte
d’infection ou infectée nécessitant une hospitalisation, est installée dans l’une des 4 chambres
dédiées dans le service de surveillance de grossesse.
En salle de naissance, pour la patiente non suspecte d’infection ou non infectée, le compagnon
peut être présent en salle de naissance. Il peut rester pendant les 2 heures qui suivent
l’accouchement. Pour des raisons sanitaires et de précautions, il ne peut par contre rester en
hospitalisation (recommandation du Collège National des Gynécologues et Obstétriciens
Français).
Pour les patientes COVID19 +, le compagnon n’est malheureusement pas accepté. Pour les
mêmes raisons de sécurité sanitaire, seuls la sage-femme et le médecin senior de garde
l’accompagnent pendant le travail et la naissance. Ensuite, la mère est hospitalisée avec son
enfant dans une unité COVID dédiée. Les
principes de précautions et gestes barrière
sont appliqués : la mère doit porter un
masque et positionner le berceau à une
distance de 2 mètres. Si la mère le
souhaite, elle peut allaiter (selon les
recommandations de la Société française
de médecine périnatale).
Les sorties de la maternité pour le couple
mère / enfant sain sont plus rapides. Elles
se font 48 heures après l’accouchement
avec la garantie d’une surveillance
continue du nouveau-né assurée par un
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circuit ville / hôpital. Le pédiatre assure le remplissage du carnet de santé. La mère est suivie par
une sage-femme libérale contactée pendant le séjour par la sage-femme hospitalière.
La prise en charge des cancers féminins a pu se poursuivre, les chirurgies ont été maintenues.

Complément d’information sur la situation des personnes âgés et les droits de visite
organisés pour les résidents du Centre Saint Victor
Le CHU Amiens Picardie s’organise actuellement pour proposer au plus tard lundi 27 avril
prochain :
 Une programmation sécurisée des visites sur RDV avec un questionnaire préalable,
 La signature d’une charte par le visiteur qui s’engage aux respects des gestes barrières et
des précautions sanitaires qui sont actuellement définies par le CHU
 Un circuit et parcours sécurisés, avec une entrée spécifique, la prise de température, le
port d’un masque pour les visiteurs, lavage des mains au SHA, et un maintien d’une
distance matérialisée par une table pour éviter les contacts.

4) Le CHU Amiens-Picardie déploie activement depuis début mars
des téléconsultations
1 552 téléconsultations ont été menées depuis
début mars au CHU Amiens-Picardie (au 21 avril)
pour répondre aux besoins de consultations des
patients dans le contexte de confinement lié à la crise
sanitaire.
Les premiers usages sont évidemment pour l'avis
médical en cas de suspicion COVID-19, permettant
ainsi de limiter les contacts physiques et les risques de
transmission, et éviter un déplacement au cabinet ou à
l'hôpital.
Le CHU Amiens-Picardie utilise la plateforme d'échanges de données PREDICE qu’il a initiée
avec le GHT Somme Littoral Sud. Soutenu par l'ARS, le déploiement d’un de ses outils, la
téléconsultation a été accélérée avec l'assouplissement de la règlementation.
La télémédecine devient accessible facilement à l'ensemble des médecins généralistes et
spécialistes de la région. La téléconsultation reste à l'initiative du médecin, qui la propose à
son patient lors de la prise de rendez-vous.
Cet outil est fort utilisé dans les secteurs de pédiatrie, en Chirurgie orthopédique et traumatologie
adulte, en neurologie et cardiologie
Le CHU lance également le télé-suivi des patients suspects COVID19. 225 patients volontaires
(au 22/4) testent avec les professionnels du CHU Amiens-Picardie une plateforme de suivi à
domicile de patients présentant les symptômes du Coronavirus. Elle devrait être
prochainement étendue et proposée plus largement à toutes les entrées et les situations jugées
opportunes. La plateforme nationale MEDICONSULT a été intégrée au programme PREDICE en
respectant les contraintes de sécurité et de confidentialité.
Après accord du patient, le médecin peut inclure son patient dans le télé-suivi COVID19
(questionnaire de télé-suivi envoyé automatiquement 2 fois par jour)
L’outil régional PREDICE intègre la téléconsultation, et si le cas s’avère nécessaire, l’équipe de
télé-suivi peut lancer une téléconsultation avec le patient pour s’assurer de son état de santé.
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5) Point sur les tests en laboratoire de virologie
-

Capacité journalière du CHU en tests RTPCR : 300 en moyenne par jour ; environ 9 400
tests réalisés à ce jour.
L’acquisition récente d’un extracteur permettra
bientôt des tests PCR en masse (de l’ordre de
1.500 tests par jour) mais nécessite encore
d’autres équipements automates et personnels.

-

Le CHU a été mobilisé très tôt par le Ministère
pour évaluer les tests sérologiques mis sur le
marché notamment par les laboratoires de ville.
Le CHU est en attente de kits et d’automates
pour développer dans les prochaines semaines
700 tests par jour.
En complément des sujets Recherche préalablement mentionnés, une étude est menée par Pr
Fontanet (Unité d’Epidémiologie des Maladies Emergentes de l’Institut Pasteur) en lien avec le
Pr Sandrine Castelain, concernant la prévalence des anticorps anti-Sars-Cov-2 chez les
enfants et les adultes après la première vague épidémique. Ce protocole rejoint plusieurs
priorités gouvernementales, dont certaines sont urgentes : estimation des anticorps en
population pédiatrique et évaluation des kits commerciaux, par une analyse rétrospective
des prélèvements collectés puis continuer de façon prospective, hors suspicion de cas de
Covid-19.
Cette étude est menée du 1er février 2020 de façon rétrospective et prospective jusqu’au 30
juin 2020.

- Enfin le CHU, actuellement en capacité de couvrir les besoins en tests, travaille avec des
établissements privés et publics extérieurs et étudie différentes collaborations qui permettraient
de déployer des tests en vue du déconfinement.

6) Enfin, pour appuyer les équipes, favoriser les programmes de
recherche, le CHU lance un appel aux dons financiers
L’appel aux dons sur solidaritecovid@chu-amiens.fr est très relayé depuis le 20 mars.
Plus de 500 propositions de dons de toute nature, de particuliers ou de structures ont été
enregistrées, une centaine de dessins et messages d’encouragements nous est parvenue, et de
nombreuses propositions d’aide nous sont parvenues.
Et nombreux sont ceux qui expriment leur souhait d’apporter leur soutien aux patients, usagers et
aux équipes du CHU Amiens-Picardie qui en ce moment sont pleinement mobilisées face à la
situation sanitaire exceptionnelle.

Le CHU Amiens-Picardie lance dorénavant un appel aux dons financiers : ces dons
permettront :
 d’acquérir des équipements indispensables
 d’améliorer les conditions de travail et le confort des équipes
 de développer des projets de recherche (et particulièrement dans le contexte actuel pour
faire progresser les connaissances sur le virus covid 19)
 de développer tout autre projet au bénéfice d’une meilleure prise en charge des patients
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Les dons sont possibles par virement bancaire ou chèque, et nouveauté, d’une plateforme de
don en ligne qui nous exonère de frais de gestion de la cagnotte afin que 100% des dons
puissent bénéficier au CHU Amiens-Picardie (cagnotte Leetchi).
Toutes les informations sur le site internet du CHU (en page accueil) :
http://www.chu-amiens.fr/faire-un-don/
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