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Amiens, le 11 juin 2021 
 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

Covid-19 : préparation d’un retour à la normale 
au CHU Amiens-Picardie 

 

 
Le contexte épidémique favorise la baisse de besoins en hospitalisation en filière Covid-
19 (en conventionnel et en réanimation) et permet de reprendre progressivement une 
organisation habituelle des activités. 
 
Au CHU Amiens-Picardie au 10 juin 2021 

 20 lits d’hospitalisation conventionnelle sont dédiés aux patients de la filière Covid-
19, au sein de 2 unités d’hospitalisation ; 12 patients Covid-19 y sont actuellement 
accueillis.  

 62 lits de réanimation et soins intensifs sont déployés au CHU Amiens-Picardie ; 
actuellement, 61 lits sont occupés, dont 8 patients Covid-19. Aucun nouveau patient 
confirmé ou suspect Covid-19 n’a été admis en réanimation cette semaine. 

 
L’organisation habituelle reprend progressivement. 
L’activité reprend avec la réouverture des unités d’hospitalisation qui avaient été 
converties en accueil de patients Covid-19 et dès le 14 juin 

- un retour au capacitaire habituel de 52 lits de réanimation, qui nécessitaient de 
nombreux professionnels 

- la réouverture de l’unité médico-chirurgicale ambulatoire (à hauteur de 50% de sa 
capacité). 

Les urgences ont repris une activité équivalente à la période avant Covid-19. 
Pour autant la reprogrammation des interventions chirurgicales annulées ne peut se faire 
que progressivement, et le bloc opératoire ne retrouvera son activité habituelle qu’en 
septembre. 
 
 
Ce contexte épidémique favorable permet aussi la reprise des interventions des 
bénévoles, des partenaires extérieurs au CHU et des visites aux patients hospitalisés. 
 
La réouverture de la Maison des Usagers a eu 
lieu ce lundi 7 juin 2021. Les associations de 
patients qui l’animent ont été sensibilisées aux 
mesures de prévention applicables. Cette 
démarche s’inscrit dans le cadre d’un protocole 
strict : port du masque obligatoire, nettoyage 
régulier des surfaces, respect des distanciations 
entre les personnes, mise à disposition de gel 
hydro-alcoolique pour les associations et 
visiteurs et mise en place d’une jauge jusqu’au 
1er juillet. 
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Les visites aux patients hospitalisés reprennent 
progressivement à partir du 12 juin, en maintenant les 
gestes barrières avec port du masque obligatoire en 
permanence, en commençant par 1 visiteur par patient et 
par jour. Dans les chambres doubles, un seul visiteur sera 
autorisé à la fois. 
Les visiteurs peuvent se rapprocher des services pour plus 
de précisions sur les modalités spécifiques à certains 
secteurs ou certaines situations. 
 

 
 
La vaccination des professionnels hospitaliers se poursuit 
pour atteindre un taux de 90% de personnels vaccinés. 
 
 
Les professionnels hospitaliers 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. 


