Chiffres Clés 2014

Le CHU Amiens-Picardie est
l’établissement public de santé de
référence et de recours de la région
Picardie. Il propose une offre de qualité
à dimension hospitalo-universitaire dans
les 3 missions constitutives d’un CHU :
• le soin,
• l’enseignement,
• la recherche.
Cette offre se décline à 3 niveaux :
- Au niveau territorial, dans une offre
de soins de proximité, et en tant
qu’animateur de la Communauté
Hospitalière de Territoire de la Somme
- Au niveau régional, dans son rôle
d’expertise et de recours supra territorial
et régional
- Au niveau interrégional, dans
une logique d’hyper spécialité, et
conformément au schéma interrégional
d’organisation sanitaire (S.I.O.S).

Les éléments d’activité

Les capacités d’accueil
155 places

1509 lits
1099 lits MCO dont :
- 659 en Médecine
- 374 en Chirurgie
- 66 en Obstétrique
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- 95 en Hôpital de Jour (HDJ)
- 38 en anesthésie ou chirurgie ambulatoire
- 7 en SSR - Soins de Suite et de Réadaptation
- 15 en accueil de jour thérapeutique

80 lits SSR - Soins de Suite et de
Réadaptation (SSR)
190 lits SLD - Soins de Longue Durée
140 lits EHPAD - Établissement d’Hébergement
pour Personnes Âgées Dépendantes

Les prestations de soins
373 400
consultations
externes

30 postes
d’hémodialyse

Activités de Médecine,
Chirugie et Obstétrique (MCO)
- 127 537 séjours et séances
(séances d’hémodialyse, radiothérapie, chimio-thérapie,
transfusions et aphérèses sanguines)
84% de taux d’occupation en hospitalisation complète
- 56 140 entrées directes en hospitalisation complète
- 34 025 entrées en Hospitalisation de Jour (HDJ)
- 5,11 jours de Durée Moyenne de Séjour (DMS brute
hors séance)

6359 actes de
chirurgie ambulatoire

Activités spécifiques
- 2 227 accouchements
- 32 400 interventions
chirurgicales
- 66 greffes de reins
- 50 greffes de cornées
- 42 allogreffes
- 371 Fécondations In-Vitro
(FIV)
- 19 004 dialyses

L’origine
des patients

soit 52, 3% des actes de chirurgie
6359

Autres
1,8 %
2%

5062

Seine-Maritime

3.3 %

Pas-de-Calais

71
%
Somme
16 %
Oise

2010

2011

2012

2013

2014

0,5 %
Nord

5,4 %
Aisne
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Urgences

87 246 passages aux urgences
10 133 passages
aux urgences
ophtalmologiques

dont 51 747 passages
aux urgences adultes
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dont 22 824 passages
aux urgences pédiatriques

2 542 passages
aux urgences
gynécologiques

7 009 sorties Service Mobile
d’Urgence et de Réanimation (SMUR)
dont
6 333 sorties
SMUR terrestres

676 sorties
SMUR héliportées

L’activité médico-technique
Activités innovantes de biologie et d’anatomo-pathologie
Laboratoire hors anatomo-cytopathologie :
- 120 millions d’actes en coefficients B et BHN
(Biologie et Biologie hors nomenclature)
Laboratoire anatomo-cytopathologie :
- 10.4 millions d’actes en coefficients PHN
(Pathologie hors nomenclature)
- 5.4 millions d’actes en Indices de Coût Relatif (ICR)
Imagerie médicale
- 10.1 millions d’actes ICR
- 9 683 forfaits techniques IRM (Imagerie à Résonance Magnétique)
- 2 246 forfaits techniques TEPSCAN (Tomographie par Emission de Positons,
examen par scintigraphie)
- 47 088 forfaits techniques SCANNER (Tomodensitométrie)
- Anesthésie : 3.8 millions d’actes ICR
- Blocs opératoires : 9.7 millions d’actes ICR
- Explorations fonctionnelles : 4.8 millions d’actes ICR
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Un équipement de pointe

1

Imagerie médicale

3 IRM +

1
IRM
de recherche
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5
3 gamma-caméras
2 mammographes

+ 2 échographes

TEP – TDM

1 salle de

3

stéréotaxie
robotisée

(neurochirurgie)

accélérateurs
de particules

5

salles d’imagerie
interventionnelle
numérisées

(angiographie, coronarographie,
radiologie interventionnelle
neuro-vasculaire)

scanners
dont 1 sur
le site nord

15

Salles de radiologie
conventionnelle

2
ostéo

densitomètres

7

échographes

PLATEAU TECHNIQUE

30

salles de blocs
opératoires
Un plateau
d’explorations
fonctionnelles du
système nerveux
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Une pharmacie
centralisée avec un
robot de stockage

Une chaîne robotisée
pour le traitement des
analyses biologiques

Un secteur de
naissance complet :
- 4 salles de pré-travail
- 6 salles de travail
- 1 salle « nature »
- 2 salles de césarienne

Hygiène
Bilan 2013 du CHU Amiens-Picardie en
lutte contre les infections nosocomiales
Classement de A à E (A correspondant à la
performance optimale).

ICALIN 2
(98/100)

A

ICALISO
(91/100)
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Les indicateurs
Qualité / Risques
198 réclamations
traités par la cellule
de médiation du CHU
1152 demandes de
dossiers médicaux

ICSHA 2
(118.01 %)

2997 signalements
d’événements
indésirables

ICATB 2
(88/100)
ICALIN : Indice Composite
d’Activités de Lutte contre les
Infections Nosocomiales.

ICALISO : Indicateur composite
de lutte contre les infections du
site opératoire.

ICSHA : Indicateur de
Consommation des Solutions
HydroAlcooliques. L’ICSHA,
exprimé en pourcentage, est
le rapport entre le volume de
produits hydroalcooliques (PHA)
consommés réellement par
le CHU d’Amiens et l’objectif
national de consommation vers
lequel il doit tendre.

ICATB : Indice de Composite de
bon usage des AnTiBiotiques.
L’ICATB reflète le niveau d’engagement du CHU d’Amiens dans
une démarche d’optimisation
de l’efficacité des traitements
antibiotiques.

Certification V2010
Le rapport final délivré en juillet 2015
par la Haute Autorité de Santé (HAS),
certifie sans réserve le CHU AmiensPicardie (avec 5 recommandations).

Des hommes et des femmes
mobilisés pour le patient

Effectif total : 5 656,65 Équivalents Temps Plein (ETP)
comprenant le personnel médical et non-médical au 31/12/2014

Personnel médical :
482.44 ETP

Personnel non médical :
5174.21ETP

65.3 %

61.1 %

soit 315
Praticiens
Hospitaliers

soit 3161.25
Soignants

18.5 %
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soit 89.44
Praticiens
HospitaloUniversitaires

14.2 %

soit 736.63
Administratifs

16.2 %

1,5 %

soit 78
Praticiens
Attachés

soit 78,73
Socio-éducatifs

14.8%

soit 762.26
Techniques

7%

soit 364.20
MédicoTechniques

1.4 %

soit 71.14 de
Rééducation

L’organisation médicale
Le CHU Amiens-Picardie est organisé en 11 pôles hospitalo-universitaires :
- Oncopôle
- Pôle Anesthésie-Réanimations (création juin 2015)
- Pôle Autonomie
- Pôle Biologie, Pharmacie et Santé des Populations
- Pôle Blocs opératoires (création juin 2014)
- Pôle des Cinq Sens
- Pôle Cœur, Thorax, Vaisseaux

- Pôle Femme, Couple, Enfant
- Pôle Imagerie
- Pôle Médico-Chirurgical Digestif, Rénal, Infectieux,
Médecine Interne et Endocrinologie
- Pôle Urgences, Médecine légale et sociale (création
juin 2015)

Le CHU Amiens-Picardie,
centre de formation et de recherche
LA Formation des médecins et des pharmaciens
• 695 étudiants en médecine (3ème à la 6ème année)
• 57.75 étudiants en pharmacie (3ème à la 6ème année)
• 753 externes (médecine et pharmacie)
• 425 internes (médecine et pharmacie)
LES CENTRES DE FORMATION
Avec le soutien du Conseil régional de Picardie
Écoles – Formation

élèves

Ecole de Puériculteurs / Puéricultrices

20

Ecole de Sages-Femmes

141

IADE – Ecole d’Infirmiers Anesthésistes Diplômés d’Etat

33

IBODE – Ecole d’Infirmiers de Bloc Opératoire Diplômés d’Etat

18

IFA – Institut de Formation des Ambulanciers

57

IFAP – Institut de Formation des Auxiliaires de Puériculture

20

IFAS – Institut de Formation des Aides-soignants

80

IFCS – Institut de Formation des Cadres de Santé

38

IFMEM – Institut de Formation des Manipulateurs d’Electroradiologie Médicale

83

IFMK – Institut de Formation en Masso-Kinésithérapie

167

IFSI – Institut de Formation en Soins Infirmiers

528

IFTLM – Institut de Formation des Techniciens de Laboratoire Médical

76

TOTAL

1261
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LA Formation tout
au long de la vie
CESU - Centre d’Enseignement
des Soins d’Urgences

3 585 professionnels
formés
290 sessions
de formation

L’innovation pédagogique : SimUSanté®

943 stagiaires en 2013-2014
Créée en 2012, la spécificité de la plateforme de
simulation du Centre de Pédagogie Active SimUSanté
repose sur des apprentissages dans un environnement de soins fidèlement reconstitué : locaux,
patients et jeux d’acteurs, équipe pluridisciplinaire.
Ce centre a été labellisé IDEFI.

Une politique de recherche affirmée
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L’activité de recherche clinique du CHU
Amiens-Picardie est réalisée en lien étroit
avecles équipes de recherche santé de
l’Université de Picardie Jules Verne (UPJV),
certains centres hospitaliers de Picardie et
l’Université Technologique de Compiègne
UTC, et bénéficie du soutien financier du
Conseil régional de Picardie.

Nouveaux Programmes
Hospitaliers de Recherche
Clinique (PHRC) :

- PHRC interrégional : 1 projet financé
- Projets internes : 14 accords de promotion
- Promotion extérieure : 108 nouveaux projets

10 Equipes labellisées :

- 3 équipes INSERM (deux nationales et une régionale)
- 1 équipe INERIS
- 6 Equipes d’Accueil Universitaires
(dont 1 commune avec Reims au sein du
Pôle de Recherche et d’Enseignement
Supérieur (PRES)

430 Publications
437 essais cliniques :

2 259 patients ont participé à des
essais cliniques en 2014 (au 22/12/2014)

Les données d’exploitation et
d’investissement

Dépenses d’exploitation :
570 415 919,35 €
13 %

Charges de
structure

10 %

Dépenses
générales

soit 73 336 869.86 €

soit 55 549 319.77 €

24 %

53 %

soit 136 709 851.09 €

soit 304 819 878,63 €

Dépenses
médicales
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Données
LogistiqueS

Recettes d’exploitation
565 881 681,48 €

Dépenses
de personnel

1 485 843
repas servis
dont :

• 777 796 pour
les patients
• 261 812 pour
les résidents
• 446 235 pour
le personnel et
l’internat

73 % Produits versés par l’Assurance Maladie
soit 411 762 925,36 €
22 % Produits de l’activité hospitalière
soit 28 803 306,55 €
5 % Autres recettes
soit 125 315 449,57 €

Dépenses d’investissement
Global : 79 084 323,61 €

- Ressources d’investissements :
35 119 956,51 €
- Dont immobilisations :
58 771 568.94 €

2014, la mise en activité du
Nouveau CHU Amiens-Picardie

La structure du CHU Amiens-Picardie et ses 4 sites dispersés*
sur l’agglomération rendaient complexe le déploiement optimum
de nouvelles modalités d’organisation.
*L’Hôpital Nord, le Centre de Gynécologie Obstétrique, le Centre Saint-Victor et le
Groupe Hospitalier Sud.

Grâce à la construction d’un bâtiment neuf et à la réhabilitation du
bâtiment de l’ancien hôpital sud, l’ensemble des activités Médecine,
Chirurgie et Obstétrique seront regroupées fin 2017 sur le site sud, le
site de Saint-Victor conservant les activités de moyen et long séjours
gériatriques, ainsi que les soins palliatifs.

Afin de renouveler les infrastructures et les équipements du
CHU Amiens-Picardie, 632 millions d’euros ont été investis :
• pour le confort et la prise en charge des patients
• pour garantir un niveau d’équipements de pointe
• pour optimiser les flux logistiques
• pour fluidifier les parcours patient et favoriser le confort de
travail des personnels
Ce nouvel hôpital permet au CHU Amiens-Picardie de prendre toute sa
dimension régionale et interrégionale au service du patient.

Le nouveau bâtiment du CHU
Amiens-Picardie (site Sud)
2009
2014

- 6 années de chantier
- 122 000 m² de construction neuve
- 3 200 places de parking,
dont 400 dédiées pour les
patients et visiteurs
- 5 accueils d’urgence :
enfants, adultes, malades
couchés, urgences vitales
et urgences gynécologie
et obstétrique
- 2 hélistations, dont une
en lien direct avec tous
les soins critiques (axe
rouge)

- des dépose-minutes
pour les ambulances
- 1 hall d’accueil pour les
patients et visiteurs
- 1 regroupement
des consultations en
rez-de-chaussée
- 1 niveau de plain-pied
dédié à la prise en charge
ambulatoire
- 1 plateau technique au
plus proche des patients

- 2 plateaux d’imagerie :
ambulatoire et lourde
- 1 hôpital de jour de
médecine mutualisé
- 1 hôpital de jour de
chirurgie ambulatoire
mutualisé (UMCA)
- 1 service d’explorations fonctionnelles du
système nerveux (EFSN)
mutualisé
- 1 mutualisation des
chimiothérapies

2014 : une année marquée
par le transfert de deux tiers des activités
De septembre à novembre 2014 s’est déroulée la première étape de ce regroupement, avec l’installation de deux tiers de
l’offre de soins sur le nouveau bâtiment, et le maintien d’un tiers de l’offre sur le site nord pendant la phase de réhabilitation
d’une partie du site sud.

2013

2014

Juin2014
2 journées
portes ouvertes
grand public

2015

1ère étape des
transferts
Année 2013 :
groupes de travail sur les
nouvelles organisations
de services

Juin 2013 >
septembre 2014
- groupes de travail réunions
mensuelles «transferts»
- Mise en place du Comité de
Suivi Opérationnel (CSO)

Avril > juillet 2014
nouveaux locaux :
visites organisées pour tous
les agents du CHU

2ème étape des
transferts
Décembre 2014
Mise en route du
chantier du bâtiment
CPA SimUSanté©

Un déménagement hors normes
- 10 semaines, soit 56 jours
de mobilisation
- près de 50 déménageurs
par jour en moyenne
- près de 600 patients

transférés, dont 80 patients
critiques
- plus de 15 000 m3, soit près
de 3500 tonnes de matériel
déménagés

- 17 kilomètres linéaires
d’archives transférés
- plus de 1000 rotations de
camions
- une mobilisation de tous

pendant la période de transfert : équipes des services de
soins, transporteurs internes
et ambulances extérieures,
SAMU/SMUR, déménageurs,
intervenants des équipes
techniques, biomédicales et
informatiques…

Suivez-nous sur
twitter :
@CHUAmiens

Retrouvez toutes
les informations sur
le site internet du
CHU Amiens-Picardie
Flashez ce code :
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CHU Amiens-Picardie, l’excellence prend une nouvelle dimension

www.chu-amiens.fr

