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Les capacités d’accueil

1599 lits installés
 1167 lits MCO dont :
- 710 en Médecine
- 383 en Chirurgie
- 74 en Obstétrique
 102 lits SSR - Soins de Suite et de Réadaptation
 190 lits SLD - Soins de Longue Durée
 140 lits EHPAD - Établissement d’Hébergement
pour Personnes Agées Dépendantes

96 places
 55 en hôpital de jour
 31 en anesthésie ou chirurgie ambulatoire
 10 en SSR - Soins de Suite et de Réadaptation

30 postes d’hémodialyse

Éléments 
d’activité
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Les prestations de soins

339 600 consultations externes

494 443 journées d’hospitalisation
 346 368 journées MCO 
 30 663 journées SSR
 68 556 journées SLD  
 48 856 journées EHPAD

Activités MCO
• 117 424 séjours et séances (séances d'hémodialyse, 

radiothérapie, chimiothérapie, transfusions et aphérèses sanguines)

• 84% de taux d’occupation en hospitalisation complète
• 56 805 entrées directes en hospitalisation complète
• 28 835 entrées directes en hospitalisation de jour
• 6,1 jours de DMS - Durée Moyenne de Séjour
• 1,04 : Indicateur de performance globale 
(en 2009 cet indicateur était de 1,03)

Activités spécifiques
• 2257 accouchements 
• 30 100 interventions chirurgicales
• 54 greffes de reins
• 54 greffes de cornées
• 41 autogreffes de mœlle
• 345 FIV (Fécondations In Vitro)
• 17 734 dialyses
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81 837 passages aux urgences

4
92 %

8 %

L’origine des patients

Activités des services 
médico-techniques

• Laboratoires : 142 millions coefficient B et P
• Imagerie : 10,6 millions Indice de Coût Relatif (ICR)
• Blocs opératoires : 8 millions ICR
• Explorations fonctionnelles : 4,4 millions ICR
• Anesthésie : 3,1 millions ICR
• 8 235 Forfaits techniques IRM
• 1 938 Forfaits techniques PETSCAN
• 45 030 Forfaits techniques SCANNER

6 830 sorties SMUR

Urgences

dont 49 809 passages aux urgences adultes
dont 20 405 passages aux urgences pédiatriques            
dont 9 386 passages aux urgences ophtalmologiques
dont 2 237 passages aux urgences gynécologiques

dont 6 184 sorties SMUR terrestres
dont 646 sorties SMUR héliportées
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Les indicateurs de lutte 
contre les infections 
nosocomiales (2009)

SCORE AGREGE : 
Cet indicateur présenté sous la
forme d’une note sur 100 et
d’une classe de performance (A
à F) simplifie et synthétise en un
score unique les résultats du CHU
d'Amiens en matière de lutte
contre les infections nosocomia-
les. 
ATTENTION ! Il ne s’agit pas du
taux des infections nosocomiales,
le score agrégé témoigne de la
mobilisation du CHU d'Amiens
sur cette question.

ICALIN :
Indice Composite d’Activités de 
Lutte contre les Infections
Nosocomiales. L'ICALIN évalue
l’organisation de la lutte contre

les infections nosocomiales (IN)
au CHU d'Amiens, les moyens
qu’il a mobilisés et les actions
qu’il a mises en oeuvre.

ICSHA : 
Indicateur de Consommation des
Solutions Hydro-Alcooliques.
L'ICSHA, exprimé en pourcen-
tage, est le rapport entre le
volume de produits hydro-alcoo-
liques (PHA) consommés réelle-
ment par le CHU d'Amiens et
l'objectif national de consomma-
tion vers lequel il doit tendre.

SURVISO : 
Réalisation de la SURVeillance
des Infections du Site Opératoire.
Mise en place dans  4 services de

chirurgie du CHU d'Amiens sur 12
d’une surveillance épidémiolo-
gique des patients après leur
intervention chirurgicale.

ICATB : 
Indice Composite de bon usage
des AnTiBiotiques. L'ICATB
reflète le niveau d’engagement
du CHU d'Amiensdans une
démarche d'optimisation de l'ef-
ficacité des traitements antibio-
tiques. Ce bon usage associe des
objectifs de bénéfice individuel
pour le patient (meilleur traite-
ment possible) et de bénéfice 
collectif (limitation de l’émer-
gence de bactéries résistantes).

Les indicateurs 
Qualité / Risques
• 183 réclamations

• 1392 demandes de dossiers

• 2410 déclarations d’événements indésirables dans le système

d’information (VIGILINK)

Classement de A à E (A correspondant à une bonne performance)

Résultats

Score Agrégé B (90,1 points)

ICALIN A (99)  

ICSHA A (222,5)

SURVISO 4/12

ICATB C (16,5)
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13,6 %
soit 694

Technique

Des hommes 
et des femmes 
mobilisés pour 
le patient

Effectif total : 5588.23 

Praticiens Hospitalo-Universitaires

Personnel médical 483,81 
Équivalents Temps Plein (ETP) au 31/12/2010

Personnel non médical 5104,42
Équivalents Temps Plein (ETP) au 31/12/2010

14,4 %
soit 732,73 

Administratif

6,6 %
soit 335,34  

Médico-
Technique

65,4 %
soit 3342.35 

Soignant 
et Éducatif

18,4 %
soit 89 

Praticiens Hospitaliers72,1  % 
soit 348,8  

Praticiens Attachés9.5%
soit 46,1  

6

Équivalents Temps Plein (ETP) comprenant le personnel 
médical et non-médical au 31/12/2010
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Formation des médecins 
et des pharmaciens

• 3409 Étudiants en médecine (1ère à la 6e année)

• 1625 Étudiants en pharmacie (1ère à la 6e année)

• 294.5 Externes (médecine et pharmacie)

• 405 Internes (médecine et pharmacie)

CESU - Centre d’Enseignement des Soins d’Urgences
École de Puériculteurs / Puéricultrices
École de Sages-Femmes
IADE - École d’Infirmiers Anesthésistes Diplômés d’État
IBODE - École d’Infirmiers de Bloc Opératoire Diplômés dÉtat
IFA - Institut de Formation des Ambulanciers
IFAP - Institut de Formation des Auxiliaires de Puériculture
IFAS - Institut de Formation des Aides-Soignants
IFCS - Institut de Formation des Cadres de Santé
IFMEM - Institut  de Formation des Manipulateurs 
d’Électroradiologie Médicale
IFMK - Institut de Formation en Masso-Kinésithérapie
IFSI - Institut de Formation en Soins Infirmiers
IFTAB - Institut de Formation des Techniciens en Analyses
Biomédicales

Les 13 écoles et instituts de 
formation du CHU 

7

1280 étudiants dans les écoles et instituts
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Répartition des recettes 
d’exploitation

Dépenses d’exploitation 
493 411 462,73 €

Exploitation

8

79 %
Produits versés par 

l'Assurance Maladie

6 % 
Produits de
l'activité
hospitalière

15 % Autres recettes

59 %
Personnel

soit
292 333 529,49 €

22 %
Dépenses
médicales
soit 106 220
960,94 €

9 %
Dépenses
générales
soit 44 250
432,72 €

10 %
Charges de structure
soit 50 606 539,58 €

plaquette chiffre 2010 mai 2011.qxd  18/08/2011  10:24  Page 8



Dépenses d’investissement
107 097 712 €

Investissements

Nombre de marchés notifiés
634 soit un montant de 88 549 170, 78  €
HT (hors UNI HA)

Nombre de factures 
acquittées
66 649 soit un montant de 150 148 329 €

Montant des achats 
d’équipements
• Équipements biomédicales :
8 000 000  € 
• Équipements et logiciels :
8 965 403  €  

Nombre de repas servis
1 487 578

Nombre de kilos de linge
traité par jour travaillé
9054,15

Consommation d’électricité
27,56 GWH soit un montant de 
2 225 053,20  €

Consommation de gaz
52,48 GWH soit un montant de 
3 304 379, 59  €

Dépenses téléphoniques
632 320  €

Un partenaire économique

9
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Des projets 
pour moderniser

Nouvelle gouvernance
Le CHU comprend 14 pôles, régis par une charte de gestion qui
définit les principes d'organisation du CHU.

10

Les 9 pôles hospitalo-universitaires

CA : Centre d’Activité

Pôle Femme, Couple, Enfant
Gynécologie - Obstétrique - Orthogénie / Médecine et Biologie de la
Reproduction - Cytogénétique / CA Accueil et urgences pédiatriques / CA
Médecine néonatale-réanimation pédiatrique polyvalente / CA Chirurgie
pédiatrique générale et viscérale / CA Chirurgie pédiatrique orthopédie
et traumatologie / CA Pédiatrie médicale et médecine de l'adolescent /
CA Cardiologie et pneumo-allergologie pédiatriques / CA Neurologie
pédiatrique / CA Génétique clinique et oncogénétique / CA Hématologie,
oncologie, immunologie et rhumatologie pédiatriques / CA Unité mobile
inter-CA d'accompagnement pédiatrique / Psychopathologie de l'enfant
et de l'adolescent

Pôle des Cinq Sens
Chirurgie Maxillo-Faciale et Stomatologie / ORL et Chirurgie de la face
et du cou / Ophtalmologie / Chirurgie plastique et reconstructrice /
Dermatologie
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Pôle Anesthésie-Réanimation, Médecine
d'Urgence
Anesthésie / Réanimation / Consultations / Surveillance des soins post-
interventionnels / SAMU - SMUR - CESU / Accueil des urgences 

Pôle Médico-Chirurgical Digestif, Rénal,
Infectieux, Médecine Interne et
Endocrinologie
Chirurgie digestive et métabolique / Urologie et transplantation /
Hépato gastro-entérologie / Néphrologie, médecine interne, dialyse,
transplantation et réanimation / Endocrinologie, maladie métabo-
liques et nutrition / Médecine interne et maladies systémiques /
Maladies infectieuses et tropicales

Pôle Cœur, Thorax, Vaisseaux
Cardiologie et stimulation cardiaque / Rythmologie / Cardiologie / Unité
de Soins Intensifs de Cardiologie (USIC) / Cardiologie Hôpital Nord /
Chirurgie cardiaque / Chirurgie Vasculaire / Chirurgie thoracique /
Médecine vasculaire / Pneumologie et réanimation respiratoire

Oncopôle
Hématologie clinique et thérapie cellulaire / Oncologie radiothérapique
/ Oncologie médicale / CA soins palliatifs / CA Douleur / Anatomie et
cytologie pathologique

Pôle Autonomie
Neurologie / Neurochirurgie / Explorations Fonctionnelles du Système
Nerveux (EFSN) / Consultation de psychiatrie et de psychologie médicale
/ Médecine gériatrique / Orthopédie-traumatologie / Rhumatologie /
Médecine Physique et de Réadaptation (MPR)

Pôle Biologie, Pharmacie et Santé 
des Populations
Pharmacie centrale / Pharmacie du Groupe Hospitalier Sud / Laboratoire
de biochimie / Laboratoire d'hématologie / Laboratoire de virologie /
Laboratoire d'immunologie / Laboratoire de bactériologie / Laboratoire
de parasitologie et mycologie médicales / Pharmacologie clinique /
Génétique moléculaire médicale / CA " Mini Cœur " / CA Oncobiologie
moléculaire / Évaluation médicale / Épidémiologie, hygiène hospitalière
et santé publique / Médecine légale et sociale

Pôle Imagerie
Unité fonctionnelle Traitement de l'image en IRM / Médecine
nucléaire et traitement de l'image / CA Groupement d'imagerie
Hôpital Nord / CA Groupement d'imagerie Groupe Hospitalier
Sud - Centre de gynécologie-obstétrique

11
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Les 5 pôles de gestion

Pôle Support
Affaires Médicales / Qualité et Clientèle / Système d'Informations

Pôle Ressources Humaines et 
Relations Sociales
Recrutements / Gestion des carrières / Formation / Projet social /
Conditions de travail / Accompagnement des réorganisations /
Suivi financier PRH

Pôle Finances et Performances
Affaires financières / Facturation / Analyse de gestion

Pôle Coordination des Soins et
de la Formation
Direction des Soins, Coordination des Écoles et Instituts

Pôle Investissements et Logistique
Services Hôteliers et Techniques / Achats et Approvisionnements /
Ressources Biomédicales / Construction du Nouveau CHU

12

>>> Ainsi que 3 services rattachés à la Direction
Générale :
- la Coordination de la Recherche Clinique et de l'Innovation -
Promotion du Centre de Cancérologie
- la Délégation à la Coopération Internationale
- le Secrétariat Général
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Le Contrat Pluriannuel
d'Objectifs et de Moyens
2007-2011
Signé le 4 mai 2007 entre le CHU et l'ARH de Picardie, il
définit les sept grandes orientations stratégiques du CHU :

• Conforter l'identité hospitalo-universitaire du CHU 
dans son rôle de recours et de référence

• Être pôle régional de cancérologie
• Améliorer la qualité et la sécurité de la prise en 

charge globale des patients et la fluidité des filières en 
favorisant l'expression des usagers

• Relever le défi démographique notamment médical
• Être centre référent de pédiatrie
• Coordonner une politique gérontologique régionale
• Consolider le projet Nouveau CHU en termes managé-

rial, organisationnel, financier et de ressources humaines
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Le Projet d'établissement
2009-2013

Il trace pour les cinq ans à venir les gran-
des orientations stratégiques du CHU. Il
décline, dans l'ensemble de ses aspects
(médical, soins, management, social et
systèmes d'information), sa mission fon-
datrice : prodiguer aux patients picards
des soins de qualité et de haute techni-
cité dans de bonnes conditions de prise
en charge.

Cette stratégie s'inscrit conformément aux orientations du
Schéma Régional d'Organisation des Soins 2006/2011 (SROS),
du Schéma Inter-régional d'Organisation des Soins 2007/2012
(SIOS) et du Contrat Pluri-annuel d'Objectifs et de Moyens
2007/2011 (CPOM) du CHU.

Ce programme ambitieux vise à préparer l'opération de
regroupement de l'ensemble des activités d'hospitalisation de
court et de moyen séjour du CHU sur un site unique.
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La certification au CHU
Comme tous les établissements de santé, le CHU est soumis
aux procédures de certification de la Haute Autorité de Santé
(HAS) tous les 4 ans. La certification vise à améliorer en continu
la qualité et la sécurité des soins en évaluant l'organisation et le
fonctionnement général de l'établissement, les pratiques de
soins et l'information du patient. 
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• 2010 : certification du CHU par la HAS
• Novembre 2012 : prochaine visite de 
certification du CHU

La certification est suivie pas 
à pas, étape par étape, par la 

lettre d’information qualité 
nommée QUALICOM’

Le Nouveau CHU 
Amiens-Picardie

La structure actuelle du CHU repose sur 4 sites répartis dans l'ag-
glomération amiénoise. Cette situation rend son organisation
complexe : dispersion des énergies, lisibilité 
difficile pour les patients, logistique compliquée, démultiplication
voire doublonnement des éléments de plateaux techniques… 
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A l'horizon 2014, l'hôpital Nord, le Centre de Gynécologie
et d'Obstétrique, le Centre Saint-Victor et l'hôpital Sud
seront regroupés pour les activités de court séjour sur le
site actuel de l'hôpital Sud. Ce nouvel hôpital va permet-
tre au CHU d'Amiens-Picardie de prendre toute sa dimen-
sion régionale et interrégionale au service du patient.

L'année 2010 a été marquée par :
• la montée en charge des entreprises déployant 10 grues
et 600 personnes sur le chantier
• les fondations et l'élévation des sous-sols, rez de jardin,
rez de chaussée et R+1 du plateau médico-technique et
des plots d'hospitalisation
• la fin du gros œuvre du bâtiment des laboratoires et de
la pharmacie

Le Nouveau CHU en quelques chiffres
- 3 plots d'hospitalisation de 400 lits chacun
- 172 000 m² SDO dont 122 000 m² de construction neuve
- 520 millions d'euros de travaux

© photo : QUILLE
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Une politique de 
recherche affirmée

STRUCTURE

Une Direction de la Recherche Clinique et de l'Innovation
(DRCI) :
Une équipe de professionnels de la recherche clinique aux servi-
ces des chercheurs (Attachés de Recherche Clinique, Techniciens
de Recherche Clinique, Statisticiens, Data Manager…).

Le Centre de Recherche Clinique (CRC) :
Structure spécialisée pouvant prendre en charge la totalité des
actions liées à la recherche clinique (de la préparation du projet
jusqu'à la publication en passant par l'investigation).

20 professionnels ont été recrutés en 2009-2010 grâce 
à un financement accordé par le Conseil régional de
Picardie.
>>> Les équipes de recherche du CHU travaillent en 
collaboration avec l'Université de Picardie Jules Verne 
et l'Université Technologique de Compiègne.
>>> Le CHU favorise le développement de la recherche 
clinique dans els centres hospitaliers de la région.

• Nouveaux Programmes
Hospitaliers de Recherche Clinique
(PHRC) :
- PHRC national : 2
- PHRC interrégional : 3
- Appel d'offres local : 6
- Projets internes : 29

• Promotion extérieure : 129

• Equipes labellisées :
- 3 équipes de l'INSERM
- 1 équipe du CNRS
- 1 équipe INERIS
- 1 équipe labellisée Universitaire
- 1 tumorothèque

La lettre d’information

Recherche Santé déve-

loppe les actualités et

projets en cours
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Un plateau technique à la
pointe du progrès médical

Les opérations majeures réalisées en 2010 :

- Achat d’un quatrième scanner ultra-rapide
- Installation d'un scanner mobile 0 arm pour les blocs 
opératoires
- Acquisition d'un robot chirurgical, d’une nouvelle table 
d'opération et de ses accessoires pour le bloc de neurochirurgie
- Aménagement d'une salle de radiologie numérique
- Équipement d'un lithotriteur au bloc urologie
- Nouveau séquenceur ADN de biologie moléculaire
- Nouveau mammographe numérique et installation d'un 
échographe au CGO 
- Installation d'un Echoendoscopes en hépato-gastro
- Mise en place de deux spectromètres de masse, l'un en 
bactériologie et l'autre en pharmacologie clinique
- Modernisation des blocs opératoires par des arceaux 
chirurgicaux
- Renouvellement et modernisation du parc d'échographes 
et de sondes
- Renouvellement du parc de monitorings et de centrales
- Renouvellement du matériel et des colonnes d'endoscopies
- Renouvellement du matériel de perfusion
- Equipement en thérapie cellulaire de deux laveurs de cellules
- Renouvellement du parc de défibrillateurs
- Mise en place d'un tomographe à cohérence optique en 
ophtalmologie
- Nouveaux générateurs de dialyse
- Installation d'un stimulateur d'électrophysiologie en 
neurochirurgie
- Modernisation et renouvellement du parc de bistouris 
électriques
- Mise en place de deux antennes IRM
- Equipement d'un laser yag pulsé en ophtalmologie
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Le CHU dans sa région 
et son inter-région

Le CHU est membre de différents groupements visant à amélio-
rer la qualité des soins et le parcours des patients. 

Les groupements régionaux

• GCS " Centre de soins de suite Henriville " : 52 lits de
soins de suite de rééducation polyvalente à orientation
gériatrique avec un autre établissement de santé privé.
• GCS " les 3 vallées " : gestion d'un plateau technique de
rééducation fonctionnelle avec deux autres établissements
de santé public et privé.
• GCS " e-santé " : systèmes d'information régionaux des
établissements de santé publics et privés. 
• GCS " PHARE " : système d'information hospitalier com-
mun avec d'autres établissements de santé publics de la
région (Beauvais - Compiègne).
• GCS " Unité Centrale de Stérilisation 80 " : stérilisation
des matériels de différents établissements de santé publics
et privés de la Somme.
• GCS " Institut ophtalmologique de Picardie " : création
d'une structure de chirurgie ambulatoire publique/privée
dédiée à l'ophtalmologie.
• GCS " IFSI de Picardie " : organisation des relations et
des enseignements entre les différents IFSI de la région,
l'UPJV et le Conseil régional de Picardie. 
• GCS " Unité de traitement du linge - UTIL " : exploitation
en commun d'une blanchisserie à usage hospitalier. 
• GCS CRIAVS " Centre de ressources pour les interve-
nants auprès des auteurs de violences sexuelles " rassem-
blant le CHU et les 3 établissements psychiatriques publics
de la région. 
• GIE " Oncotep " : utilisation partagée de l'un des Petscan
du CHU avec des praticiens privés.

LÉGENDE :
- GCS : Groupement de Coopération Sanitaire
- GIP : Groupement d'Intérêt Public
- GIE : Groupement d'Intérêt Economique
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Le CHU participe également 
pleinement aux réseaux de santé
existant en Picardie dont : 
- le réseau régional de cancérologie Oncopic
- le réseau d'hématologie en Picardie (RHEPI)
- l'union régionale des soins palliatifs 
- le réseau régional de prélèvements d'organes
- le réseau régional périnatalité
- le réseau picard des pôles de prévention et d'éducation
thérapeutique du patient
- la fédération médicale inter-hospitalière d'addictologie. 

• GIP " Pour la santé contre la violence en Picardie "
réunissant les établissements de santé pivots de la région,
l'UPJV, les collectivités, les services de l'Etat et certaines
associations intervenant dans le champ de la production
des femmes et des personnes contre les violences.

Les groupements interrégionaux 
et nationaux

• GCS " G4 " : partenariats entre les CHU de Lille, Rouen,
Caen et Amiens dans les domaines du soin, de l'enseigne-
ment et de la recherche 
• le GIP " Cancéropôle Nord Ouest " : structure d'anima-
tion et de coordination des recherches et de l'innovation
thérapeutique dans le domaine du cancer.
• le GIP " Réseau Santé Qualité "
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Dates Clés
2010

Mars : 
- Réorganisation des laboratoires 
- Création du laboratoire 
mini cœur
- Nouvelle activité : la stimulation
cérébrale profonde (traitement 

parkinsonien)

Mai : 
- 1ère greffe réno pancréatique 
- Ouverture de l'Unité d'Hospitalisation de Très Courte Durée
(UHTCD) adulte 
- Ouverture de l'Unité de Prise en Charge Ambulatoire (UPCA)
- Ouverture de la Clinique du sein
- Mise en place du Directoire

Juin :
- Certification du
CHU par la HAS
- Installation de
la Maison des
adolescents de 
la Somme

Juillet :
- Signature du
nouvel accord
local 35h

Novembre :
- Élection de la Commission de soins infirmiers de rééducation 
et médico-technique

Janvier : 
- Convention de recherche 
clinique avec le Centre
Hospitalier Philippe Pinel
- Envoi d'une équipe soignante
en Haïti suite au séisme
- Ouverture de la Polyclinique
Médicale Sud

Création - impression : Service Communication - CHU Amiens-Picardie - Août 2011
Photos : Denis WARDZALA - Conception graphique : Sophie COLLION

Août :
- 1000ème greffe
de rein
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