
Contact presse CHU Amiens-Picardie : Service communication 

 03 22 08 82 50 communication@chu-amiens.fr 

Amiens, le 28 décembre 2020 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
 

Covid-19 : 
Premières vaccinations au CHU Amiens-Picardie 

Le CHU Amiens-Picardie au cœur de son territoire 
 
 
 

L’ARS Hauts-de-France et le CHU Amiens-Picardie lancent la campagne de vaccination 
contre la Covid-19 dans la Somme. 
 
Vaccination lancée ce mardi 29 décembre 2020 
Le CHU Amiens-Picardie procédera à la vaccination de 14 résidents de l’EHPAD des 
Hortillons au Centre Saint-Victor, sollicités et accompagnés dans la démarche de 
consentement aux soins depuis plusieurs jours. 
De plus, 1 professionnel de santé entrant dans les critères de priorisation de la Haute 
Autorité de Santé, âgé de plus de 65 ans et exerçant en unité Covid, sera vacciné. Il s’agit 
du Président du Comité Régional de vaccination Covid-19 des Hauts-de-France, le Pr Jean-
Luc SCHMIT, infectiologue, chef de service de maladies infectieuses et tropicales et 
coordonnateur des unités d’hospitalisation Covid conventionnelles. 
Ce lancement de vaccination se déroulera en présence du Directeur Général de l’ARS, 
Monsieur le Pr Benoît VALLET, du président du Conseil départemental, Monsieur 
Stéphane HAUSSOULIER, et de la Maire d’Amiens et Présidente du Conseil de 
Surveillance du CHU Amiens-Picardie, Madame Brigitte FOURE. 
 
 
Organisation de la vaccination sur le territoire 
Le CHU Amiens-Picardie a réceptionné ce 24 décembre 2020 en fin d’après-midi un 
congélateur permettant d’accueillir spécifiquement le vaccin contre la Covid-19 (capacité 
de 100.000 doses). Après une étape de vérification et de qualification de parfait 
fonctionnement cette semaine, ce congélateur accueillera les vaccins pour l’ensemble de 
son territoire. 
Etablissement de référence et de recours sur le sud de la région Hauts-de-France, le CHU 
Amiens-Picardie porte une organisation territoriale au sein du Groupement Hospitalier de 
Territoire Somme Littoral Sud. Après la mission de coordination territoriale chargée de la 
régulation des parcours et des transferts de patients sur le territoire, le CHU Amiens-
Picardie porte l’organisation de la vaccination contre la Covid-19. 
Ainsi, des quatuors sont identifiés dans les établissements du territoire (médecin, 
pharmacien, cadre de santé, et administratif) pour être référents de la vaccination contre la 
Covid-19. Chaque établissement a pour mission de proposer aux résidents de se faire 
vacciner, d’organiser leur information et le recueil de leur consentement, tant des résidents 
eux-mêmes que de leur tuteur ou de leur famille. 
Le CHU Amiens-Picardie organisera la décongélation et le transport, en parfaite sécurité et 
avec garantie du maintien de la chaîne du froid, des doses de vaccins aux différents 
établissements publics et privés, sanitaires et médico-sociaux, en deux livraisons 
espacées de 21 jours. 
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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 2019 du CHU Amiens-Picardie 
+ de 800 000 visites par an  
1 664 lits et places  
6 396 agents dont 832 personnels médicaux 
471 900 consultations externes  
33 458 opérations chirurgicales  
104 207 passages aux urgences 
2 375 naissances 
16 écoles et centres de formation 
 

 


