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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

 

Glycémie un peu trop élevée ? 
Le CHU Amiens-Picardie cherche des volontaires pour 

une étude 
 
Le Centre de recherche Clinique du CHU Amiens-Picardie 
(CRC) fait un appel aux volontaires pour une étude en 
nutrition pour une durée de 7 mois avec 4 visites. 

Ce projet de recherche porte sur un complément 
alimentaire à base de plantes et vise à étudier la 
diminution du poids, du tour de taille et du taux de sucre 
dans le sang. 
 

Le public visé doit être âgé de + de 35 ans, avec un tour 
de taille supérieur à 88 cm pour les femmes et supérieur 
à102 cm pour les hommes. Les personnes doivent avoir 
une glycémie à jeun supérieure ou égale à 1,10 g/l et ne 
pas être sous traitement contre le diabète. 

La participation à cette étude est indemnisée.  

Si vous êtes intéressés, contacter le Centre de recherche 
clinique du CHU Amiens-Picardie au 03 22 08 79 91.  
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A propos de la recherche au CHU Amiens-Picardie 
A une heure de Paris et de Lille, le CHU Amiens - Picardie a structuré la Recherche autour du 
Département de la Recherche et de 3 structures d’appui à la Recherche. C’est ainsi que travaillent 
ensemble la Direction de la Recherche Clinique et de l’Innovation (qui assure le pilotage, la 
coordination et la gestion des projets), le Centre de Recherche Clinique (qui assure la réalisation de 
tout type d’étude de phase I à IV), la Biobanque de Picardie - CRB (qui assure la conservation 
d’échantillons biologiques et des données associées, dédiés aux recherches), l’Unité des Essais 
Cliniques de la Pharmacie à Usage Intérieur (qui assure la gestion du circuit des unités 
thérapeutique impliqué dans la Recherche), la Tumorothèque de Picardie (qui assure la 
conservation et la mise à disposition des ressources biologiques pour la Recherche en cancérologie) 
et l’IRM de Recherche (qui assure la réalisation d’examen dédiée à la Recherche). Cette dernière 
structure rejoindra le périmètre de certification lors du renouvellement. Le Département et les 
structures de Recherche comptent près de 70 personnes pour aider les chercheurs dans leurs 
démarches au quotidien et répondre aux besoins des partenaires.  
Certification ISO 9001 version 2015 pour l’ensemble des activités de la recherche. 
 
http://www.chu-amiens.fr/chercheurs/la-drci/ Tél DRCI. 03 22 08 83 71 recherche@chu-
amiens.fr 
Chiffres clés de la recherche 2020 
- 3 000 patients participant à une recherche dans près de 500 études en cours, 
- 500 études en suivi en centre de recherche clinique CRC du CHU (dont 100 nouvelles par an) incluant 

près de 1300 patients par an,  
- 455 publications en 2020 
- 2 Programmes Hospitaliers de Recherche Clinique PHRC nationaux et 3 PHRC interrégionaux,  
- 45 projets de recherche promus par le CHU (dont 23 liés à la COVID 19) 
- 160 dossiers Hors Loi Jardé reçus (dont 20 portant sur la COVID 19) 
- 179 conventions extérieures signées (parmi lesquels 31 portent sur la COVID 19) 
- 1 Fédération Hospitalo-Universitaire (FHU) 
- 20 projets de recherche clinique par an à la Biobanque 
- 500 000 échantillons, 50 collections, et 35 congélateurs à -80°C à la Biobanque 
 
 
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 
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