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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

Covid-19 : légère amélioration au CHU Amiens-Picardie 
 
Le CHU Amiens-Picardie constate une légère amélioration de la situation sanitaire, avec une baisse 
amorcée du nombre de patients hospitalisés en filière Covid-19 (en conventionnel et en 
réanimation). La situation reste tout de même tendue notamment en réanimation. 
La diminution du nombre de lits dédiés aux patients Covid-19 est une première étape vers un 
retour à l’organisation habituelle. Cet objectif ne sera atteint qu’avec le maintien du respect strict des 
mesures barrières par tous et la poursuite de la vaccination. 
 
Au CHU Amiens-Picardie au 11 mai 2021 
 

 54 lits d’hospitalisation conventionnelle sont dédiés aux patients de la filière Covid-19, au 
sein de 4 unités d’hospitalisation ; 35 patients y sont actuellement accueillis.  
 

Le nombre de patients accueillis dans ces unités d’hospitalisation tend à baisser. Ce contexte 
épidémique favorable permet ainsi une nouvelle réorganisation, afin de permettre à deux 
unités de reprendre partiellement leur activité habituelle de spécialité (et non 100 % 
Covid-19). 
 

 85 lits de réanimation et soins intensifs sont déployés au CHU Amiens-Picardie, soit 4 lits 
de moins que les semaines précédentes (une unité temporaire de soins intensifs a pu être 
fermée). 82 lits sont occupés, dont 43 patients Covid-19. 5 nouveaux patients confirmés ou 
suspect ont été admis dans les 24 heures. 
L’activité reste donc soutenue, avec encore des admissions Covid-19 quotidiennes, mais la 
tension moindre a permis à un secteur de réanimation de retrouver son activité à 100% non 
COVID. La reprogrammation des interventions chirurgicales annulées n’est pas encore 
envisagée et il est peu probable que le bloc opératoire puisse retrouver une activité habituelle 
avant septembre. 
 

 Dans le cadre de projets de recherche contre la Covid-19, nationaux ou locaux, des 
nouvelles thérapies sont testées que ce soit en hospitalisation COVID, en 
réanimation ou dans le cadre de suivi post-covid. 
Le CHU Amiens-Picardie mène lui-même (promoteur) 24 projets de recherche contre la 
Covid-19 qui ont inclus au 11/05, 9 694 patients (1 projet porte sur une nouveau traitement). 
Le CHU Amiens-Picardie participe aussi à 44 projets de recherche dit à promotion externe 
(avec des laboratoires ou d‘autres CHU) qui ont permis 1 487 inclusions. ¼ de ces projets 
portent sur des médicaments contre la Covid-19.  
Le traitement autorisé nationalement par l'ANSM-Agence nationale de sécurité du 
médicament et des produits de santé, sur la bithérapie par anticorps monoclonaux a déjà 
bénéficié à 25 patients adultes à risque de forme grave de la Covid-19 du CHU Amiens-
Picardie depuis un mois. 
 

Il est utile de rappeler que tout patient nécessitant une prise en charge en urgence, tant au titre 
de la filière Covid-19 qu’au titre de toute autre pathologie, est accueilli avec les moyens optimums. 
Bien sûr, le suivi et les traitements ou chirurgie des personnes souffrant de cancer, de pathologie 
chronique, de maladie grave, les suivis de grossesses et maternité, restent prioritaires. 
 
Les professionnels hospitaliers fort investis rappellent que la vaccination et les gestes barrières 
restent les meilleures armes pour se protéger et protéger les autres. Le CHU Amiens-Picardie 
et l’ensemble des établissements et partenaires du territoire s’y emploient. 


