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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
 

Le CHU Amiens-Picardie certifié Qualiopi : 
reconnaissance de la qualité 
de ses actions de formation 

 
Le CHU Amiens-Picardie a obtenu le 26 novembre 2021, la certification Qualiopi -au titre de la 
catégorie des actions de formation- qui atteste de la qualité des prestations de formation 
proposées aux futurs professionnels de santé et aux entreprises. 
 
L’audit réalisé par l’AFNOR a permis de vérifier la démarche 
qualité réellement opérationnelle et les actions de formation 
mises en place par SimUSanté®, le CESU 80 (Centre 
d’Enseignement des Soins d’Urgences) et les écoles et 
instituts du CHU Amiens-Picardie en appui avec le 
département de formation continue (Direction des ressources 
humaines). 
 
Les équipes pluridisciplinaires du CHU ont été impliquées dans 
de nombreuses réunions de travail afin d'obtenir cette 
certification qui vise à répondre aux obligations réglementaires 
des organismes de formation. 
Cette reconnaissance affirme aussi une indéniable garantie de 
qualité de prestations aux entreprises et aux futurs 
collaborateurs formés. En apportant méthodes et procédures 
aux équipes sur le terrain, ce type de certification AFNOR 
permet d’harmoniser l'offre de formation à l’échelle du territoire 
national. 
Le CHU Amiens-Picardie et ses différentes structures proposant 
des actions de formation, prouve aussi la transparence et clarté 
d’information de ses programmes et contenus pédagogiques. 
 
Qualiopi est un dispositif mis en place par le Ministère du Travail, 
de l’emploi et de l’insertion. Il repose sur l’analyse des 
démarches et les moyens mis en œuvre. La reconnaissance du 
professionnalisme de l’organisme de formation s’appuie sur 7 
critères et 32 indicateurs :  

1. Les conditions d’information du public 
2. L’identification précise des objectifs des prestations 
3. L’adaptation aux publics bénéficiaires 
4. L’adéquation des moyens pédagogiques 
5. La qualification et le développement des connaissances 

et compétences des personnels 
6. L’inscription et l’investissement du prestataire dans son 

environnement professionnel 
7. Le recueil et la prise en compte des appréciations et des 

réclamations formulées par les parties prenantes aux 
prestations délivrées 

 



Contact presse CHU Amiens-Picardie: Virginie RIGOLLE 

 03 22 08 82 50 – 06 30 50 76 98 communication@chu-amiens.fr 

A propos de l’activité formation du CHU Amiens-Picardie : un environnement 
apprenant au cœur du campus des Sciences de la Santé à Amiens 

Historiquement, le CHU Amiens-Picardie porte une ambition forte en matière de formation. 
Depuis l’école d’infirmiers en 1905, jusqu’au centre de formations des assistants de 
régulation médicale créé en 2019, le CHU est doté aujourd’hui de 16 écoles et instituts de 
formation en santé. Il propose une des offres de formation les plus riches sur le 
territoire. 
 
Les 16 écoles et instituts de formation du CHU Amiens-Picardie proposent des 
parcours riches alternant des périodes d’enseignement en institut et d’enseignement 
clinique en stage pour devenir professionnels de santé ou se professionnaliser 
(spécialisations, formations continues proposées aux professionnels de santé). L’ensemble 
des formations ont bénéficié de la réingénierie et font l’objet de conventionnements ou des 
partenariats avec l’Université Picardie Jules Verne.  
 

Sans condition de diplôme 
• Institut de Formation d’Aides-Soignants 
• Institut de Formation d’Auxiliaires de Puériculture 
• Institut de formation d’Ambulanciers 
Avec le Bac 
• Institut de Formation en Soins Infirmiers 
• Institut de Formation de Manipulateurs d’Électroradiologie 
Médicale 
• Institut de Formation de Techniciens de Laboratoire Médical 
• Institut de Formation en Ergothérapie 
• Institut de Formation des Agents de Régulation Médicale 
Après la PACES ou une 1ère année de STAPS 
• École de Sages-Femmes 
• Institut de Formation en Masso-Kinésithérapie 
Professionnalisation - Spécialisations 
• Spécialisation infirmiers 

• Infirmier de bloc opératoire 
• Puéricultrice 
• Infirmier Anesthésiste 

• Institut de Formation de Cadres de Santé 
Formation tout au long de la vie 
• Centre d’Enseignement de Soins d’Urgence (CESU) 
• SimUSanté® Centre de Pédagogie Active et de Simulation en Santé 
 
 
Chiffres clés 2020 des écoles et instituts du CHU Amiens-Picardie 
Activité maintenue des enseignements et déploiement de solutions à distance pendant 
la crise sanitaire 

- 1 415 étudiants dans ses 14 écoles et instituts, 
- 2 675 apprenants au CESU 
- 9 422 personnes formées à SimUSanté®  
- 1 467 cours en ligne créés sur sa plateforme EPIONE  
- un réseau de plus de 800 services cliniques partenaires et d’entreprises 
- Une centaine de formateurs permanents et plus de 350 intervenants  
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A propos de SimUSanté® 
SimUSanté® est un espace pédagogique partagé par 
tous les acteurs en santé, de la formation initiale à la 
formation continue, ouvert aux patients, aidants et 
citoyens. Ouvert en 2016, SimUSanté® a une 
importante activité de formation (10 000 personnes formées en moyenne par an et dispose 
d’une offre de formation professionnelle continue répartie autour de 14 thématiques), 
d’information et de recherche. En 2012 SimUSanté® a obtenu le label Initiative 
D’Excellence en Formation Innovante (IDEFI) et a reçu, à ce titre, le soutien financier de 
l’Agence Nationale de la Recherche (ANR) pour sa création et son développement. 
 
Il abrite 4000 m² d’équipement pédagogique de haute technologie et d’environnement de 
travail fidèlement reconstitués (domicile, officine, hôpital, hélicoptère). Les 51 espaces de 
simulation avec des salles d’entraînement gestuel, multimédias et des environnements 
contextualisés en font le plus grand centre européen polyvalent de simulation en santé.  
 
Les formations développées au sein de SimUSanté® visent à améliorer les pratiques de 
santé des professionnels, des patients et des aidants, tout au long du parcours de santé, 
du domicile à l’hôpital. Un apprentissage : éthique et respectueux pour le patient et 
l’apprenant, collaboratif respectant les compétences de chacun, et ouvert à tous les 
collaborateurs. 
 
En 2020 SimUSanté a accueilli 

12 335 personnes en présentiel 
9 422 personnes formées (- 28,6 % par rapport à 2019) 
2 710 visiteurs 
1 467 cours créés dans le cadre d’EPIONE Espace Pédagogique Innovant Ouvert 
Numérique Evolutif développé en partenariat avec l’UPJV 
2 172 connexions quotidiennes à la plate-forme EPIONE, soit +100% en 1 an 

https://simusante.com/ 
 
 
 

A propos du CESU® Centre d’enseignement des soins d’urgence 
Les missions du CESU 80 sont riches : 

• promouvoir l’éducation à la santé et à la prévention des risques 
sanitaires,  

• développer les formations pédagogiques dans les domaines de 
l’urgence 

• dynamiser la recherche en pédagogie appliquée, 
• partager le savoir et l’information, 
• être un référent pour l’enseignement des gestes et soins d’urgence. 

 
Les formations sont essentiellement destinées aux personnels médicaux, paramédicaux et 
à tout professionnel travaillant dans le milieu sanitaire et médico-social : 

• enseignement aux gestes et soins d’urgence, urgence collective et situation 
sanitaires exceptionnelle en formation initiale et continue dans un environnement 
authentique, contextualisé du domicile à l’hôpital avec du matériel de simulation de 
haute technicité,  

• formations éducation nationale aux gestes qui sauvent pour former les enseignants et 
les étudiants faisant leur service sanitaire,  

• formations aux diplômes universitaire et inter universitaire en lien avec les urgences 
et la pédagogie appliquée aux sciences de la santé 

 
Le centre d’enseignement des soins d’urgence est intégré au sein du bâtiment 
SimUSanté®. Il dispose de salles multimédias, de chambres de patient reconstituées, d’une 
salle de déchocage et d’une ambulance de réanimation. En complément de ses propres 

https://simusante.com/
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espaces de formation et de ses concepts innovants et dynamiques, les formations se 
déroulent dans un environnement professionnel adapté. 
 
7 enseignants partagent leur activité professionnelle entre services de soins (Réanimation, 
SMUR, Urgences) et enseignement. Tous ont un double cursus en santé et en science de 
l’éducation ce qui leur donnent la compétence et la légitimité à enseigner les soins 
d’urgences, les situations sanitaires exceptionnelles et les principes de la pédagogie active. 
 
En 2020 le CESU a formé 

2 675 professionnels soit - 27,3 % par rapport à 2019 
628 en formation continue et 2 047 en formation initiale 

 

 
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. 

 
Chiffres clés 2020 du CHU Amiens-Picardie (fortement impactés la crise sanitaire) 
+ de 800 000 visites par an  
1 701 lits et places  
6 497 agents dont 823 personnels médicaux 
401 400 consultations externes  
28 971 opérations chirurgicales  
84 219 passages aux urgences 
2 309 naissances 
16 écoles et centres de formation 
https://www.chu-amiens.fr/ 
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