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Amiens, le 5 novembre 2020 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

 
COVID 19 : 

le CHU Amiens-Picardie et le pôle hospitalier privé unis 
avec le nord des Hauts-de-France pour accueillir des 

patients hospitalisés en réanimation de la métropole lilloise 
 

 
Afin d’éviter la saturation de certains services ou établissements de la métropole lilloise, 
l’équipe de coordination territoriale public - privé du territoire Somme Littoral Sud pilotée par 
le CHU Amiens-Picardie organise cette semaine le transfert de 11 patients hospitalisés en 
réanimations Covid. 

- 3 patients Covid en réanimation du CHU Amiens-Picardie ont été transférés ce mardi 
et ce mercredi vers le pôle privé d’Amiens (au sein de la Clinique Victor Pauchet, 
soutenue par l’équipe médicale d’anesthésistes-réanimateurs de la Polyclinique de 
Picardie) 

- 8 patients Covid de la métropole lilloise sont accueillis en réanimation au CHU Amiens-
Picardie : 

o 2 patients ont été accueillis dès mercredi 4 novembre en réanimation au CHU 
Amiens-Picardie, 

o 4 patients sont accueillis demain jeudi 5 novembre en réanimation au CHU 
Amiens-Picardie, 

o 2 patients sont accueillis vendredi 6 novembre en réanimation au CHU Amiens-
Picardie, 

 
Les 8 patients accueillis au CHU Amiens-Picardie viennent du nord des Hauts-de-France : 

- 4 patients du CHU de Lille 
- 3 patients du CH de Tourcoing 
- 1 patient de l’hôpital St-Philibert (Institut Catholique de Lille) 

 
Les 3 transferts intra-amiénois ont été réalisés par ambulance médicalisée du SAMU80. 
 
 
 
Les 8 transferts de la métropole lilloise sont réalisés notamment par hélicoptère grâce à la 
collaboration des SAMU 80 et SAMU 59. Il s’agit de patients dont l’état de santé, certes grave 
et nécessitant une hospitalisation en réanimation, est compatible avec un transfert. 
 
Cette collaboration territoriale entre établissements publics et privés est le fruit du retour 
d’expérience de la « première vague » subie dans le Sud des Hauts-de-France. L’Agence 
Régionale de Santé des Hauts-de-France a en effet désigné le CHU Amiens-Picardie pour 
animer les travaux d’une équipe de coordination territoriale composée de directeurs et 
de praticiens de plusieurs établissements publics et privés, et chargée de la régulation 
des parcours et des transferts de patients sur le territoire Somme-Littoral Sud. 
 
Cette organisation permet d’accueillir les patients du nord des Hauts-de-France tout en 
maintenant une capacité pour prendre en charge d’éventuels nouveaux patients qui auraient 
besoin d’une place en réanimation sur le sud des Hauts-de-France. 
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La capacité actuelle du territoire est d’une centaine de lits de réanimation répartis entre le CHU 
Amiens-Picardie, le pôle privé d’Amiens, le CH d’Abbeville, la Clinique Saint-Isabelle, le CH 
de l’Arrondissement de Montreuil sur mer, et la Fondation Hopale. 
 
Les moyens humains et techniques déployés permettent de soutenir les hôpitaux de la 
métropole lilloise qui sont arrivés à saturation et d’accueillir les patients du Sud des Hauts-de-
France relevant de la filière Covid-19.  
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