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◆ La région Picardie
En Picardie, la population a augmenté + 2,6 % en 10 ans alors que la France affi-
chait une moyenne de + 3,6 %. Cette croissance est due au taux de natalité du sud
de la région et ce malgré un solde majoritaire défavorable. La région compte donc
un pourcentage important de moins de 20 ans (29,5 % contre 26,5 pour la moyen-
ne métropolitaine).

☛ Une forte disparité entre les trois départements

L’Oise est jeune et peuplée tandis que l’Aisne se dépeuple alors que la Somme se
maintient grâce à Amiens, capitale régionale.

Quant aux traditions alimentaires picardes, elles sont éloignées de toutes formes
de prévention. Il en résulte un état de santé général médiocre. L’espérance de vie
en Picardie est inférieure de plus d’un point par rapport aux moyennes nationales,
hommes et femmes. Il existe une surmortalité générale et, en particulier un taux
de mortalité prématurée (entre 1 et 64 ans) excessif (24,5 % contre 21,8 pour la
France entière).
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◆ Le projet d’établissement conforte le CHU dans sa
mission de recours
Le Centre Hospitalier d’Amiens a défini son projet d’établissement en fonction des
besoins d’une population de référence de 1 900 000 habitants caractérisée par une
surmortalité et une mortalité supérieures à la moyenne. Le projet, approuvé par
toutes les instances, tient aussi compte de la faible densité médicale de généra-
listes et spécialistes qui place la Picardie parmi les régions les plus défavorisées.

Le rôle de recours régional qui en découle pour l’établissement vient d’être accen-
tué dans le projet médical. La construction d’un ensemble mère/enfant, la meilleu-
re prise en charge des pathologies cardiaques et le développement concerté de l’on-
cologie figurent parmi les objectifs prioritaires. La réalisation d’un service d’accueil
et d’urgence complètera le dispositif intégré dans le contrat d’objectif et de moyens.

Par ailleurs les actions d’éducation pour la santé seront privilégiées.

◆ Restructurations réalisées dernièrement
☛ Construction d’une trésorerie

☛ Construction d’une salle spécialisée
pour recevoir un accélérateur de
particules

☛ Construction d’un centre régional
d’informatique hospitalière

☛ Construction d’une salle de réveil
dans un secteur de radiologie

☛ Création d’une consultation anesthé-
sique à la maternité

◆ Grands projets
☛ Construction d’un bâtiment mère-

enfant
☛ Construction d’une unité centrale de

production alimentaire
☛ Restructuration du service des

urgences adultes

CHU AMIENS

Projet d’établissement
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Sites hospitaliers
Le CHU, actuellement composé de quatre établissements, prévoit de recentrer ses
activités sur deux sites majeurs complétés par un bâtiment orienté vers le moyen
et le long séjour.

Le CHU d’AMIENS est composé d’un département et de 70 services médicaux, cli-
niques et médico-techniques regroupés en 16 pôles préfigurant les futurs Centres
de Responsabilité.

◆ Budget
☛ Budget total 2000 : 2 092 480 444 F - 318 996 587 e

☛ Budget total 99 : 1 805 610 383 F - 275 263 528 e

☛ Les 4 groupes de dépenses en % :
Budget 1999 - Structure

☛ Investissements pour l’année 99 :
Travaux + équipements associés : 22 611 282 F - 3 447 068 e

Equipement : 43 137 326 F - 6 576 243 e

Logiciels : 16 240 328 F - 2 475 822 e

☛ Investissements prévus pour l’année 2000 :
Travaux : 29 020 000 F - 4 424 070 e

Equipement : 40 690 000 F - 6 203 151 e

Logiciels : 3 638 000 F - 554 610 e

☛ Mandatements fournisseurs en 1998 : 549 248 917 F - 83 732 458 e

☛ Evolution des mandatements aux fournisseurs par rapport à 99 :
+ 2,77%

CHU AMIENS

Organisation

Groupe 1 - Personnel 65,88 %

Groupe 2 - Fournitures médicales 17,28 %

Groupe 3 - Fournitures hôtelières et générales 8,87 %

Groupe 4 - Structure 7,96 %

TOTAL 100,00 %

1999
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◆ Effectif

Nouvelles professions, nouvelles fonctions créées à l’hôpital depuis 5 ans :

☛ hospitalo-universitaires
- poste de génétique
- poste d’immunologie
- poste de thérapeutique
- centrale de cytostatique
- soins palliatifs
- alcoologie

☛ praticiens hospitaliers
- génétique médicale
- périnatalité
- hygiène hospitalière
- infections nosocomiales

☛ personnel non médical
- assistant de recherche clinique
- infographiste
- statisticien

◆ Capacité
- Lits en 1995 : 1801
- Lits en 2000 : 1757, soit une diminution de 44 lits (-4,9%)
- Places en 1995 : 56
- Places en 2000 : 64 (+8 places)

◆ Equipement High Tech
- scanographes dont deux à rotation continue : 3
- appareil d’IRM de 1,5 Tesla : 1
- salles d’angiographie ou de coronarographie numérisées : 4
- réseaux de reprographie laser : 2
- gamma-caméras : 4

CHU AMIENS

Personnel non médical 4 037

Personnel médical dont : 359 276

Hospitalo-universitaires 153 76,5

Praticiens hospitaliers et autres médecins 164 158,4

Attachés (vacations hebdomadaires) 735 73,5

Effectif théorique au 31/12/99

nombre E.T.P.
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- accélérateurs de particules (25 MeV et 6 MeV) : 2
- simulateur de radiothérapie : 1
- console de dosimétrie informatisée : 1
- cytomètres en flux : 2
- analyseur de caryotypes : 1
- automate d’amplification génique : 1
- séquenceur d’ADN : 1
- laser mobile pour la chirurgie réfractive (en co-utilisation) : 1
- lithotriteur extracorporel mobile (en co-utilisation) : 1
- système de chirurgie guidée par ordinateur multidisciplinaire

(en cours d’acquisition) : 1
- réseau de télémédecine : 1

◆ Qualité/Accréditation
Fondée sur la participation de tous, elle a pour objectif de maîtriser l’ensemble
des processus concourant directement ou indirectement au travers de la chaîne
client-fournisseur à la prise en charge des patients. Dans un premier temps, cette
politique est ciblée sur les processus à risque.

Date prévue de la visite de l’ANAES : le dossier a été déposé en février 2001. La
visite est prévue à compter de septembre 2002.

☛ Plaintes et contentieux
Pourcentage de plaintes par rapport au nombre d’entrées : 0,09 % soit une plainte
pour 66 069 entrées.
Pourcentage de contentieux par rapport au nombre d’entrées en hospitalisation
complète : 0,12 % soit un contentieux pour 66 069 entrées.

◆ Lutte contre les infections nosocomiales
La priorité est donnée à la surveillance ainsi qu’à la prévention de la diffusion des
bactéries multirésistantes aux antibiotiques. Par ailleurs, un programme important
a été lancé pour la prévention des accidents par exposition au sang.

◆ Coopération inter-établissements
Conventions : 35 existantes et une internationale
SIH : 1 SIPIC informatique
Réseaux : 1 GCS lutte contre les infections nosocomiales (15 établissements
publics et privés)
Télémédecine : réseau en cours de constitution
Communautés d’établissements : convention adoptée pour le secteur sanitaire n° 2
(Amiens) et convention cadre de coopération avec les établissements pivots.

CHU AMIENS
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◆ Soins*, le CHU promoteur de santé
Points ISA : 98 354 580
GHM : 563
Entrées : 99 534
DMS en MCO : 6.47
Consultations : 251 200
Passages en urgences : 58 628
Naissances : 2 205

Greffes :
- Rein : 53
- Autogreffe moelle : 19
- Cornées : 24

* données 99

◆ Le CHU pôle de référence
Le CHU assure une mission de recours pour les pathologies les plus lourdes
notamment pour :
- la chirurgie cardiaque
- la neurochirurgie
- les greffes
- l’hématologie lourde
- la cancérologie pédiatrique
- la réanimation néonatale
- la chirurgie infantile

◆ Le CHU et le rayonnement international de la
médecine française
Convention de coopération internationales avec :
- l’hôpital pédiatrique Gaizelers de RIGA (Lettonie)
- le Vietnam : accueil de faisant fonction d’interne (ophtalmologie)
- la Roumanie et la Moldavie : accueil de faisant fonction d’interne (néphrologie)
- le Japon : accueil de stagiaires
- l’Algérie : accueil de stagiaires
- l’Université Notre-Dame d’Haïti
- l’Hôpital Athayat de Beyrouth

CHU AMIENS

Missions
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◆ Recherche*, le CHU force d’innovation
PHRC : 7
Etudes promues par le CHU : 12 + 2 loi Huriet
Etudes menées en collaboration avec des laboratoires : 252
Equipes labellisées : 12 (agréées DDASS)
Participation à des recherches internationales : 2
Publications dans Medline : 403

* données 99

◆ Enseignement, le CHU carrefour de savoirs au 31/12/98
Internes : 231
Etudiants 5ème et 6ème année : 146
Numerus clausus 2001 : 98
Effectif d’écoles paramédicales : nombre d'étudiants : 826

◆ Prévention/Education, le CHU conseil en santé
Le CHU d’Amiens mène des actions spécifiques en matière de prévention telle que l’ad-
hésion au réseau hôpital sans tabac, la mise en place d’une unité mobile d’alcoologie.
Il organise également diverses actions dans les services ou à l'extérieur du CHU :

CHU AMIENS

12 INSTITUTS DE FORMATION OU ECOLES

Aide-soignant 45
Centre d'enseignement des soins d'urgence 30 x 2
Auxiliaire de puériculture 15
Institut de formation en soins infirmiers 151
Institut de formation en masso-kinésithérapie 30
Institut de formation Manipulateur d'électroradiologie 17
Institut de formation technicien de laboratoire 20
Sage-femme 22 + 2 étrangères
Institut de formation des cadres de santé 25 IDE

5 manipulateurs
5 techni. laboratoire

Infirmier de bloc opératoire 15
Infirmier anesthésiste 15
Puéricultrice 20

places offertes
au concours
par année
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- l'information aux patients et à la famille sur la mise en place des mesures pré-
ventives dans le cadre d'un portage de bactéries multirésistantes,

- l'unité de soins ambulatoires de la maison d'arrêt a organisé une action d'édu-
cation à l'hygiène alimentaire,

- des classes maternelles et de lycée agricole ont bénéficié d'ateliers de lavage des
mains, organisés par l'unité d'hygiène.

Axe de formation en développement : éducation du patient.
Il a ouvert une unité de prévention des maladies cardio-vasculaires et participe à
la création d’une Maison du souffle.
- création d'une bande dessinée “Guliv'air” sur l'éducation à la prise de spray chez

les enfants asthmatiques
- depuis 3 ans, “viens on va apprendre à l'hôpital”, en collaboration avec deux

écoles primaire d'Amiens.

Actions de prévention pour les patients se présentant au service des urgences
adultes :
- prévention pour les plâtres
- prévention pour le tétanos
- prévention pour la rage
- prévention pour le SIDA, les hépatites B et C et les maladies sexuellement

transmissibles
- prévention de la violence
- prévention pour l'alcoolisme
- prévention pour la précarité
- remise à tout patient ou hospitalisé d'une fiche de liaison concernant le suivi

infirmier pour l'infirmière à domicile, l'infirmière scolaire ou d'entreprise, le
centre d'hébergement ou l'infirmière de résidence pour personnes âgées.

◆ Le CHU, pôle de solidarité
Pour prendre en charge les personnes les plus démunies, le CHU dispose de plu-
sieurs structures : une permanence d’accès aux soins de santé, un service social des
hospitalisés. Il développe aussi des liens avec la caisse primaire d’assurance maladie
Associations de personnes malades ou handicapées présentes au CHU : 20

◆ Le CHU ouvert sur la vie de la cité
Depuis 1996, dans le cadre du partenariat entre la DRAC, l’ARH et la FHF, des
jumelages avec des compagnies de danse ont été réalisés (Compagnies Jean
Gaudin et Pal Frenak).
Pour l’avenir sont envisagés des projets avec une maison de quartier (arts plas-
tiques), le musée de Picardie et une compagnie de théâtre.
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