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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

 
Ouverture de l’Unité d’Accueil Chirurgical J0 

 

 
 
L’Unité d’Accueil Chirurgical J0 (UAC J0) du CHU Amiens-Picardie accueille les patients le jour de leur opération. 
En même temps que de diminuer la durée de séjour à l’hôpital, l’objectif est d’améliorer la qualité de la prise en 
charge en réduisant le niveau d’anxiété. Cette nouvelle unité du Pôle Blocs Opératoires a ouvert ses portes en 
novembre 2022 au sein du CHU Amiens-Picardie. 
 

             
 
Le Pôle des Blocs Opératoires, sous la chefferie du Professeur MERTL et du Docteur MONTPELLIER, se dote 

ainsi d’une nouvelle unité pour prendre en charge les patients adultes programmés en pré opératoire 

immédiat, cette unité pourra accueillir jusqu’à 80 patients par jour. Eligibles à un parcours J0, les patients sont 

admis de 6h30 à 16h le jour de leur intervention chirurgicale dans un salon d’accueil situé à proximité immédiate 

des blocs opératoires. Les équipes soignantes de cette unité sont formées à l’accueil personnalisé et à la 

communication positive. 

 
Après les vérifications indispensables et les éventuels soins pré opératoires, le patient est installé dans un 
espace zen et nature qui a été spécialement conçu pour créer une ambiance relaxante avant la chirurgie. Installé 
dans un fauteuil confortable « cocoon » et réchauffé, le patient va bénéficier d’un programme musical et d’une 
séance de luminothérapie. Ensuite, le patient sera accompagné debout jusqu’au bloc opératoire pour être pris en 
charge par l’équipe chirurgicale. 
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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. 
Établissement 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 2021 du CHU Amiens-Picardie (fortement impactés par la crise sanitaire) 
+ de 800 000 visites par an  
1 705 lits et places  
6 481 agents dont 830 personnels médicaux 
464 000 consultations externes  
30 815 interventions chirurgicales  
98 291 passages aux urgences 
2 369 naissances 
16 écoles et centres de formation 

http://www.chu-amiens.fr/

