
Contact presse CHU Amiens-Picardie: Virginie RIGOLLE 

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

Amiens, le 30 mars 2020 
 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

COVID-19 : initiatives & mobilisation 
au CHU Amiens-Picardie  

 
En appui et complément des services de soins, les professionnels hospitaliers ont réorganisé ou 
organisé des nouvelles activités devenues indispensables au bon fonctionnement de l’hôpital et à 
la prise en charge médicale des patients. 
 
 

Fabrication interne de gel hydro-
alcoolique 
 
Une équipe de pharmaciens du CHU Amiens-
Picardie s’est organisée pour être en capacité de 
fabriquer 7j / 7 des solutions hydro-
alcooliques (SHA) pour les services du CHU 
grâce à la formulation proposée par 
l'Organisation mondiale de la santé. Ainsi 200 
litres sont fabriqués en moyenne par jour et 
embouteillés en 500 ml ou 1l. 

 
 
 

Création d’un outil en ligne pour faciliter la 
garde d’enfant des professionnels de santé  
En complément des écoles et crèches mobilisées sur le 
territoire, « Solidarité garde d’enfants » est proposé 
aux professionnels du CHU depuis quelques jours. 
 
La plateforme en ligne met en relation les parents 
hospitaliers et les étudiants en santé de l’Université de 
Picardie Jules Verne. Ce dispositif est simple : les 
professionnels du CHU publient leur annonce et les 
étudiants volontaires pour garder des enfants se 
signalent. Besoins et offrent se rencontrent virtuellement 
et des solutions de gardes sont ainsi facilitées. 
Cet outil a été développé par SimUSanté® et est hébergé sur EPIONE plateforme de pédagogie 
numérique. 

 
 

Continuité pédagogique déployée pour les étudiants en santé 
 
La plateforme EPIONE a développé un outil qui permet échange et 
travail collaboratif pour les étudiants et leurs formateurs.  
Des tutoriels simples et pratiques et une hotline ont été mis en ligne 
pour les formateurs et enseignants du CHU Amiens Picardie et de 
l’Université de Picardie Jules Verne (Podcasts, diaporama commenté, 
classe virtuelle…). 
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Dans la continuité de SimUSanté® lauréat (IDEFI), centre de pédagogie active du CHU Amiens-
Picardie et de l’UPJV, la plateforme de pédagogie numérique EPIONE est destinée à la formation 
initiale et continue de l’ensemble des acteurs en santé, professionnels et citoyens. 
EPIONE est un espace ainsi partagé entre le CHU Amiens-Picardie, l’Université de Picardie Jules 
Verne et les structures de formation en santé. Un partenariat se construit avec l’Education 
nationale et d’autres plateformes d’apprentissage (M@gistère, SIDES …) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 dont SimuSanté® : Centre de Pédagogie Active – le plus 
grand centre européen polyvalent de simulation en santé - http://simusante.com 

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

