Amiens, le 23 juillet 2020

COMMUNIQUE DE PRESSE
Le CHU Amiens-Picardie accueille
70 infirmièr(e)s nouvellement diplômé(e)s
Près de 70 infirmiers(ères) fraîchement diplômés (IDE) ont été recruté(e)s en CDI au CHU
Amiens-Picardie. La journée d’accueil du 20 juillet a été le point d’orgue de cette campagne de
recrutement du personnel infirmier pour l’année 2020.Cette journée a été l’occasion de mettre en
avant le dynamisme du CHU dans ses différentes missions de soin, recherche et
enseignement.
Un des objectifs visés par la Direction des Soins, direction organisatrice de cette manifestation
d’accueil, est que le nouveau professionnel se sente accueilli et attendu. Et, bien sûr, qu’il dispose
des informations nécessaires à une prise de poste sereine.
L’ambition de cette journée d’intégration était de cultiver l’image attractive de notre établissement
auprès des jeunes professionnels afin de les fidéliser. Il s’agissait également de donner corps aux
valeurs du CHU que sont la confiance, l’audace, le respect et l’excellence, dans l’espoir qu’ils
deviennent des hospitaliers fiers de l’être, comme nous l’avons été au cours de la gestion de la
crise sanitaire.
Malgré la campagne de recrutement massif qui vient d’être opérée le CHU Amiens-Picardie
recherche encore près d’une trentaine d’infirmier(ère)s et d’une trentaine d’aide-soignant(e)s. Si
vous souhaitez candidater, merci de prendre contact auprès de la DRH du CHU Amiens-Picardie :
recrutement@chu-amiens.fr
Plusieurs temps ont rythmé cette journée ; après celui de la convivialité autour d’un café et la
remise du tote-bag au logo du CHU, est venu celui des interventions pédagogiques des
différentes directions à l’auditorium, dans le respect des mesures barrières.

Accueil administratif des nouveaux IDE

Accueil en auditorium par la Directrice Générale
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Après la pause repas et le retrait des tenues professionnelles, les nouvelles recrues qui le
souhaitent ont pu rencontrer des agents de la DRH pour la signature des contrats et poser les
questions qui en découlent.
L’après-midi a débuté, par l’intervention de l’équipe opérationnelle d’hygiène avec un focus sur les
bonnes pratiques en période de pandémie que sont le maintien des mesures de protection (port
adapté du masque, distance et hygiène des mains).
À l’issue de la journée, les nouveaux professionnels du CHU Amiens-Picardie ont été accueillis par
les responsables paramédicaux des secteurs concernés pour être intégrés au sein de leurs
nouvelles équipes.

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.
www.chu-amiens.fr
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