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Amiens, le 26 mars 2020 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

COVID-19 : l’organisation 
du CHU Amiens-Picardie au 26 mars 2020 

 
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 COVID-19. 
 
 

1- Organisation du capacitaire du CHU Amiens-Picardie pour prendre en 
charge des patients COVID19 

 
Le CHU Amiens-Picardie fait évoluer et adapte les filières de prise en charge spécifiques COVID-
19 chaque jour. 
 
Organisation de l’hospitalisation (services de médecine) des patients COVID 
Sur le site nord du CHU Amiens-Picardie, 3 unités de 20 lits pour des patients possiblement 
porteurs ou confirmés coronavirus COVID-19 sont opérationnelles. 
Sur le site sud, le service de pneumologie a sectorisé 14 lits pour des patients à haute charge 
virale, et une 4ème unité dédiée au COVID-19, d’une capacité de 20 lits a ouvert ce 25 mars. 
Ainsi, la capacité d’hospitalisation au CHU Amiens-Picardie pour les patients relevant de la filière 
de prise en charge COVID-19 en médecine est de 94 lits. 
Par ailleurs, une unité dédiée aux patients symptomatiques (Covid19, fièvre, grippe…) a été créée 
sur le site de St-Victor pour éviter les transferts, toujours inconfortables pour les résidents. 
 
Organisation des réanimations et soins critiques 
Les capacités de réanimations du CHU Amiens Picardie sont 
actuellement de 80 lits (contre 52 habituellement) : ainsi, 48 lits de 
réanimation sont dédiés aux patients possiblement porteurs 
du coronavirus COVID-19 et 32 lits de réanimation pour les autres 
patients. 
Pour augmenter les capacités de réanimation hors Covid, 6 lits 
supplémentaires ouvriront demain vendredi 27 mars, et 6 autres 
lundi 30 mars 2020, portant la capacité totale de réanimation à 92 
lits. 
Par ailleurs, le CHU Amiens-Picardie a maintenu 16 lits de 
surveillance continue, ainsi que les lits de soins intensifs, 
notamment en cardiologie. 
 
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, également au quotidien, 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. 



Contact presse CHU Amiens-Picardie: Virginie RIGOLLE 

 03 22 08 82 50 – 06 30 50 76 98 communication@chu-amiens.fr 

 
 
  



Contact presse CHU Amiens-Picardie: Virginie RIGOLLE 

 03 22 08 82 50 – 06 30 50 76 98 communication@chu-amiens.fr 

2- Projets de Recherche COVID19 
Le CHU Amiens-Picardie s’engage depuis cette semaine dans 2 nouveaux projets de recherche 
non thérapeutiques en lien avec le COVID-19 

- Etude C20-05 French Covid19 : « Protocole de caractérisation clinique des infections 
émergentes sévères » : projet de l’INSERM porté au CHU Amiens-Picardie par 
Dr JOSEPH (Service des Pathologies Infectieuses) 

- Etude CORSER 2 : «Etude séro-épidémiologique du virus SARS-CoV-2 en France : 
constitution d’une collection d’échantillons biologiques humains » : projet de l’Institut 
Pasteur porté au CHU Amiens-Picardie par Dr LANOIX (Service des Pathologies 
Infectieuses). 

D’autres projets sont d’ores et déjà engagés et en attente de confirmation. 

 

3- Mobilisation de tous les professionnels du CHU Amiens-Picardie et 
recherche des compétences extérieures 

L’importante mobilisation des professionnels du CHU permet de garantir la continuité des soins 
en toute sécurité pour tous les patients du CHU Amiens-Picardie. 
Afin de disposer du personnel nécessaire aux prises en charge, le CHU Amiens-Picardie a fermé 
physiquement plusieurs unités, mais maintient ses spécialités et l’accueil des urgences. 
 
L’établissement a également mis en place un redéploiement des effectifs des unités fermées ou 
à l’activité ralentie. 

 En complément des bonnes pratiques d’hygiène qui pré-existaient dans tous les secteurs, un 
rappel des procédures et des recommandations complémentaires a été établi. L’Unité 
d’hygiène a réalisé des informations ouvertes à l’ensemble du personnel, et à certains 
prestataires (comme les ambulanciers privés). 
 

 Les personnels sont formés pour accueillir et prendre en charge des patients de la filière 
COVID-19, qu’ils soient potentiels ou confirmés. Equipe d’hygiéniste et infectiologues 
rencontrent et accompagnent la mise en place de toute nouvelle unité.  
 

 Des groupes de professionnels redéployés sur les secteurs de réanimation sont  formés aux 
gestes spécifiques liés aux soins critiques. Plusieurs groupes d’infirmiers de blocs 
opératoires (IBODE) ont été formés en renfort des professionnels avec compétences 
spécifiques de réanimation déjà présents au CHU (médecins anesthésistes-réanimateurs, 
médecins réanimateurs, infirmiers 
exerçant en réanimation, infirmiers 
anesthésistes…). Ces formations sont 
assurées par SimUSanté® dans le 
centre de simulation sur le site du CHU : 
elles permettent aux professionnels de 
se familiariser à ces pratiques grâce à la 
simulation, et de maîtriser les mesures 
d’hygiène et barrières spécifiques. Les 
enseignements sont disponibles en 
complément sur la plateforme EPIONE. 

 
 

 De nombreux internes en médecines ont été formés à la 
régulation des appels au 15, les étudiants en santé 
mobilisés pour renforcer les équipes sont formés à  la 
prévention, les mesures d’hygiène et le port des 
équipements de protections individuelles par SimUSanté® 
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 Les différents secteurs investis dans la logistique afférente à l’hospitalisation d’un patient 
de la filière COVID-19 (gestion des déchets, livraison, entretien …) sont informés et 
accompagnés par leurs encadrants. 
 

 Les équipes médicales, soignantes, médico-techniques, techniques et administratives sont 
très sollicitées et impliquées. 

 
 
Le CHU Amiens-Picardie a fait un appel aux compétences 
extérieures et recherche spécifiquement les profils 

– Infirmier Diplômé d’Etat 
– Aide-soignant 
– Agent des services hospitaliers 
– Électricien 
– Chauffeur poids lourds 

Les candidatures et CV à envoyer à recrutement@chu-amiens.fr 
Pour les soignants, les copies des diplômes sont demandées en 
plus dès la candidature. 
 

 
 

4- Appel aux dons 
 

Dans ce contexte particulier de crise sanitaire contre le Coronavirus 
COVID-19, de nombreux soutiens et messages d’encouragement 
parviennent au CHU. 
 
Le CHU Amiens-Picardie a particulièrement besoin de dons de 

matériels médicaux : 

– masques homologués (chirurgicaux et FFP2 cartons 
fermés)  

– tenues à usage unique  (emballées) 
– tensiomètres brassards  
– saturomètres 
– thermomètres à infrarouge 
– stéthoscopes 

Les propositions précises et complètes peuvent être envoyées à : 
solidariteCOVID@chu-amiens.fr. 
 
Pour des raisons pratiques, le CHU ne peut mettre en place des circuits logistiques et provoquer 
des sorties contraires à l’obligation de confinement. 
Pour des petites quantités de masques ou tenues à usage unique, les dons sont à proposer en 
toute proximité, aux libéraux de la médecine de ville qui ont tout autant besoin que les hospitaliers, 
de se protéger pour soigner. 
L’usage des masques en tissus n’est pas à ce jour pas validé pour le personnel soignant. Non 
homologués, leur efficacité n’est, pour l’heure, pas avérée. Ce type de dons ne peut donc être 
accepté. 
 
Le CHU Amiens-Picardie s’organise également pour accueillir et distribuer au mieux à tous les 
secteurs et professionnels, les nombreux dons alimentaires et du secteur de la restauration. Les 
propositions sont à préciser par mail. 
 
 
  

mailto:solidariteCOVID@chu-amiens.fr
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4-Rappel interdiction / restriction des visites au 
CHU Amiens-Picardie 
 
Pour garantir la sécurité de nos patients et nos personnels, les 
visites sont interdites. 
Cette règle générale est bien sûr assouplie pour les situations 
exceptionnelles, après avis médical (par exemple en cancérologie, 
en maternité pour l’accouchement ou auprès des enfants mineurs 
qui peut être accompagné). 
Pour les visites acceptées, elles demeurent réduites à 1 visiteur 
par jour pour chaque patient. 
 
 
 
 

 
 
 
 

A propos de SimUSanté ® et la mission d’enseignement du CHU Amiens-Picardie 
Dédié à la recherche et à la formation initiale et tout au long de la vie, SimUsanté® se développe 
sur 4000m2 implantés au cœur du Pôle Santé d’Amiens. Avec ses 51 espaces de simulation 
répartis sur 3 étages et ses équipements innovants, SimUSanté® est le plus grand pôle 
d’excellence européen dans le domaine de la pédagogie active et de la simulation en santé. 
L’objectif du centre est ambitieux : apprendre ensemble pour soigner ensemble. 
Outil de formation professionnelle unique grâce à une mise en situation opérationnelle, 
SimUSanté® s’adresse aux professionnels de santé et aux étudiants. Les techniques 
pédagogiques innovantes utilisées placent l’apprenant au cœur de son apprentissage et en 
situation de contextes professionnels authentiques. 
SimUSanté® tient compte des priorités de santé publique (handicap et dépendance, oncologie, 
maladies métaboliques et cardiovasculaires…). Ainsi, le centre offre des formations et des outils 
spécifiques à destination des aides à domicile, des aidants familiaux, des patients et des 
associations de patient pour favoriser le retour ou le maintien à domicile. 
 
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. 
Les différentes formations offrent 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. 

 
https://simusante.com/ Tél. 03 22 08 87 20 
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 
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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  Tél. 03 22 08 80 00 

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 

http://www.chu-amiens.fr/

