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UNE OPERATION COORDONNEE AMIENS – LILLE  
10 PATIENTS DU CHU D’AMIENS TRANSFERES AU CHU DE LILLE 

PAR HELICOPTERE SANITAIRE 

Solidarité entre les hôpitaux de la région Hauts de France. 
Afin de désengorger les services de réanimation Covid-19 du CHU Amiens-Picardie 
avant le week-end, une opération coordonnée est en cours pour transférer au CHU 
de Lille 10 patients de réanimation actuellement pris en charge à Amiens. Les deux 
hélicoptères sanitaires des deux CHU assurent ainsi le transfert Amiens / Lille 
aujourd’hui, de 9h00 à 21h00.  

Cette opération exceptionnelle, proposée par Lille afin de soulager son homologue 
Amiénois, a été décidée par les deux CHU en lien avec l’Agence Régionale de Santé 
des Hauts-de-France. Elle est menée en lien étroit entre le SAMU 80 et le SAMU 59, 
qui assure la coordination en tant que SAMU de Zone. Il s’agit bien sûr de patients 
dont l’état de santé, certes grave et nécessitant une hospitalisation en réanimation, est 
compatible avec un transfert. Les hélicoptères sanitaires des autres SAMU de la région 
restent en veille pour couvrir les autres besoins pendant la durée du transfert. 

Orchestrée par les SAMU d’Amiens et de Lille, l’opération se déroulant aujourd’hui a 
pour objectif de libérer des lits de réanimation au CHU Amiens-Picardie en prévision 
du week-end. L’établissement lillois est en mesure d’armer un nombre suffisant de lits 
de réanimation pour soutenir les hôpitaux du sud de la région Hauts-de-France et en 
particulier le CHU Amiens-Picardie sans compromettre les capacités d’accueil des 
patients Covid-19 du Nord de la région. 

Le CHU Amiens-Picardie et le CHU de Lille expriment bien sûr toute leur solidarité et 
tout leur soutien aux familles concernés par ces transferts, mais les rassurent quant à 
la sécurité de leurs proches.  

Ils tiennent aussi à remercier les équipes des deux CHU pour l’organisation et la 
sécurisation des patients du CHU Amiens Picardie. 
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ANNEXE AU COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

L’ANTICIPATION DU CHU Amiens-Picardie 

 
 
Le CHU Amiens-Picardie s’est organisé depuis le 25 février aux patients nécessitant 
une prise en charge particulière et adaptée au Covid-19. 
 
En effet, établissement de recours pour l’Oise, le CHU Amiens-Picardie s’est 
immédiatement mis à disposition des besoins du sud des Hauts-de-France. 
 
Le CHU Amiens-Picardie a progressivement déployé des lits dédiés aux patients 
relevant du Covid-19, pour une capacité actuelle et effective de plus de 210 lits. 
En effet, le CHU Amiens-Picardie a installé près de 160 lits de médecine au sein de 8 
unités pour des patients relevant du Covid-19, a dédié 56 lits de réanimation adulte 
pour cette pathologie, et mis en place des organisations spécifiques pour la pédiatrie 
(notamment 2 lits de réanimation) et l’obstétrique. Il continue d’adapter les 
organisations nécessaires aux prises en charge des patients en fonction des besoins, 
en anticipant au mieux les évolutions. 
 
Cette organisation permet de maintenir des capacités d’accueil et de prise en charge 
pour les autres patients, bien sûr toutes les urgences, mais aussi les besoins des 
différentes spécialités ; et ce, bien que les capacités d’hospitalisation de ces unités 
aient été réduites pour accueillir les patients relevant de la filière Covid, à la fois en 
termes de besoins de locaux, mais aussi pour disposer du personnel nécessaire à la 
prise en charge de ces patients. 
 
Le CHU Amiens-Picardie a ainsi transformé ses activités, avec des conséquences 
importantes sur le personnel : nombreux sont ceux qui changent de mission et sont 
formés, notamment avec SimUSanté et le CESU à ces prises en charge spécifiques 
(notamment pour la régulation SAMU, mais aussi pour que les IBODE puissent être à 
l’aise en service de réanimation, et que  des médecins disponibles aident leurs 
collègues en réanimation en participant aux manipulations de patients) ; l’équipe 
d’hygiène est également remarquable en formation et en accompagnement des 
équipes. 
 
De plus, le CHU Amiens-Picardie s’est immédiatement mis, depuis la fin février, en 
capacité de réaliser les tests en laboratoire de virologie. Environ 5.000 tests ont été 
réalisés à ce jour. 
 
Au cœur de son territoire du sud des hauts de France, le CHU Amiens-Picardie a 
déployé des outils numériques pour disposer des lits disponibles en temps réel sur le 
territoire ; les établissements publics et privés participent au dispositif en parfaite 



coopération. Cette organisation spécifique permet au SAMU80 et aux services 
d’urgences de pouvoir orienter facilement les patients au mieux, notamment ceux 
relevant de la filière Covid. 
 
 
 
 
 

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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