


Une journée au  
CHU Amiens-Picardie

Patients- Résidents - Personnels - Étudiants

384 
hospitalisations 91

intERVEntions 
ChiRURGiCalEs

1155
ConsUltations

344 252
appEls 
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le ChU amiens-picardie est un des 
deux ChU de la région hauts-de-France.
Il propose à ce titre une offre de qualité à 
dimension hospitalo-universitaire dans les 
3 missions constitutives d’un CHU, à savoir :
• 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’anima-
teur de la Communauté Hospitalière de la 
Somme puis établissement du Groupement 
Hospitalier de Territoire Somme Littoral Sud
- 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 (SIOS).
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lEs ÉlEMEnts D’aCtiVitÉ



Prestations de soins

421 400  
consultations externes

soit + 9 % 
par rapport à 2015

Capacités d’accueil 

1 703 lits 
1271 lits MCO dont : 
- 792 en Médecine 
- 407 en Chirurgie 
- 72 en Obstétrique

87 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 (EHPAD)
15 lits en accueil de jour thérapeutique

sitE sUD
1 091 lits et places 
(Médecine, Chirurgie et Obstétrique) 
 
institUt ophtalMoloGiqUE  
DE piCaRDiE iop
10 places (Chirurgie Ambulatoire) 

sitE noRD
217 lits et places 
(Médecine) 
 
CEntRE saint-ViCtoR 
385 lits et places 
(SSR, USLD, EPHAD, USP)28 

postes d’hémodialyse

loCalisation
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la pyRaMiDE DEs âGEs DEs patiEnts

l’oRiGinE DEs patiEnts

70.4% 
somme 

16.6 %
oise

5.4 %
aisne 

2 %
Seine-Maritime

3.3 %
Pas-de-Calais 

0,5 %
Nord 

Autres 
1.8 %

10%

20%

30%

40%

de
 0

 à
 5

 a
ns

de
 5

 à
 2

5 
an

s

de
 2

5 
à 

50
 a

ns

+ de 100 ans

de
 7

5 
à 

10
0 

an
s

33.36%

17%

0.05%

10.80%

14.05%

24.74%

de
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+ de 33%
des patients sont 

âgés de 50 à 75 ans

Typologie des patients
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soit +1.1 % 
par rapport à 2015

Activités de Médecine,  
Chirurgie et Obstétrique (MCO)

140 119 séjours  
et séances
> dont 79 934 séjours
> dont 57 787 séances
> dont 2 398 autres séjours et séances

340 432 journées 
d’hospitalisation

DURÉE MoyEnnE DE sÉJoUR

• 6.3 jours en Médecine
• 5.7 jours en Chirurgie
• 4.3 jours en Obstétrique

87.6% 

JANVIER
JANVIER

JANVIER

de taux d’occupation 
en hospitalisation 
complète (MCO) 

19 828 séances de dialyse
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0.3 %
Vers une unité 
de psychiatrie

94.6% 
Domicile

1.5% 
Vers une  
unité de MCo

1.8% 
Vers une unité de 
soins de suite et 
de réadaptation 

1.4 % Décès

0.4% Vers une 
unité de soins 
longue durée

MoDEs DE soRtiE DU ChU

ssR

- 866 entrées en hospitalisation complète
- 25 752 journées d’hospitalisation
- 1 595 venues en Hôpital De Jour

Activités de Soins de Suite et de 
Réadaptation (SSR), et de long séjour et 
hébergement (SLD –EHPAD)

slD

- 66 199 journées d’hospitalisation

EhpaD

- 47 083 journées 
d’hospitalisation
- 2 844 Venues en 
accueil de jour
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33 080 interventions 
chirurgicales dont

• 479  Interventions sous Circulation 
Extra Corporelle (CEC)
• 175 Pontages aorto-coronariens 
• 68 Assistances par ECMO (Oxygénation 
par membrane extra-corporelle)
• 163 Poses de défibrillateurs
• 168 Poses de stimulateurs

• 13 Poses de neurostimulateurs 
médullaires (moelle épinière)
• 14 Poses d’implants cochléaires 
(audition surdité)

2015 20162012 2013 2014

34.8%
33% 33.9% 33.6%

34.9%

Évolution de la part de chirurgie ambulatoire 
par rapport aux actes de chirurgie

soit +7.9 % 
par rapport à 2015

8 777 séjours de 
chirurgie ambulatoire
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Activités spécifiques

MatERnitÉ DE niVEaU 3 

Prise en charge de toutes les 
grossesses (mères et enfant) y 
compris celles à haut risque.

Aide à la procréation 

interruptions Volontaires de Grossesses

Prise en charge des prématurés ou nouveaux nés présentant des pathologies.

2 447
naissances

301 entrées en 
réanimation néonatale 
(Prise en charge des pathologies 
chirurgicales anté et postnatales 
chez les enfants prématurés et 
ou de moins de 28 jours de vie)

120
passages en salle nature
(espace physiologique avec  
médicalisation modérée)

1104 IVG

513 
Fécondations 
In-Vitro (FIV)

616 entrées en 
surveillance continue 
pédiatrique 
(surveillance pédiatrique 
des enfants âgés de plus 
de 28 jours)

267 entrées en 
réanimation pédiatrique 
(prise en charge des enfants 
âgés de plus de 28 jours)

13 
prélèvements 
ovocytaires 
pour préservation 
de la fertilité

20 donneuses 
d’ovocytes
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RÉFÉREnCE En CanCÉRoloGiE

5

20 

services acteurs 
en cancérologie

21 370
séances de 
chimiothérapie

16 589
séances de 
radiothérapie

1 373 
interventions chirurgicales  
en cancérologie

RCp3C

le Centre de Coordination de
Cancérologie (3C) assure :
- la mise en œuvre des Plans Cancer, 
- la pluridisciplinarité (RCP), 
- les échanges entre praticiens, 
paramédicaux, administratifs 
participants à la prise en charge des 
patients atteints de cancer 
- la structuration de l’information aux 
patients.

6 560
dossiers examinés

487
Réunions de Concertation  
Pluridisciplinaire (RCP) 
internes ou inter-régionales 
avec les Centres Hospitaliers 
Universitaires de Lille, Rouen, 
Caen. 

réunions du 3C
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49
autogreffes de moelle osseuse 
(Soit 242 autogreffes depuis 2012)

allogreffes de moelle osseuse  
(Soit 212 allogreffes depuis 2012)

55

43 greffes de cornées

greffes de reins68

51 patients prélevés pour dons 
d’organes et de tissus

GREFFEs
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saMU 
S M U R

saMU 
S M U R

796 sorties SMUR héliportées

5 490 sorties SMUR terrestres

URGEnCEs

91 921 passages aux urgences dont

56 623 passages 
aux urgences adultes 

25 074 passages 
aux urgences pédiatriques 

7 438
passages aux urgences 
ophtalmologiques 

2 786
passages aux urgences 
gynécologiques

125 602
régulations 
SAMU 
(appels traités au 15)

6 286 sorties Service 
Mobile d’Urgence et de 
Réanimation (SMUR) dont 
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Activités médico-techniques
Les actes réalisés se mesurent au travers des ICR (Indices de Coût Relatifs) 
ou de forfaits ou coefficients affectés aux actes (notamment pour les 
laboratoires – phn – B- Bhn)

AnestHésIe :  
• 5 millions d’actes ICR

BLOCs OPéRAtOIRes : 
• 11.5 millions d’actes ICR

 

EXploRations 
fOnCtIOnneLLes : 
• 5.7 millions d’actes ICR

IMAgeRIe MéDICALe :
• 11.8 millions d’actes (ICR produits) 

• 13 626 forfaits techniques IRM (Imagerie à Résonance Magnétique) 

• 2 648 forfaits techniques PET SCAN (Tomographie par Emission de 
Positons, examen par scintigraphie) 

• 49 230 forfaits techniques SCANNER (Tomodensitométrie)

+16.9 % 

+15 % 

+3.8 % 

+19.3 % 

AnAtOMO-PAtHOLOgIe : 
• 1.7 millions d’actes ICR
• 12.1 millions d’actes en coefficients 
PHN en anatomo-pathologie (Pathologie 
Hors Nomenclature) 

LABORAtOIRes :
• 92.9 millions d’actes en coefficients B 
(Biologie)
• 38.2 millions d’actes en coefficients 
BHN (Biologie Hors Nomenclature)
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Un équipement de pointe
iMaGERiE MÉDiCalE

salle de 
stéréotaxie 

robotisée 
(neurochirurgie, 1 O-Arm 
couplé à une station de 
neuro-navigation Medtronic)5

5 salles d’imagerie 
interventionnelle 
numérisées 
• angiographie, 
• coronarographie, 
• radiologie interventionnelle 
• neuro-vasculaire
dont 1 salle hybride

2 mammographes
numériques

111 
échographes 
dédiés aux consultations 
et contrôle dans  
les services 

TEP – TDM

scanners
dont 1 sur 
le site nord

2  
ostéo
densitomètres

3 gamma-caméras
dont 2 avec scanner

Salles de radiologie
conventionnelle
dont 1 Eos (clichés 
simultanés face profil à 
ultrabasse dose)

15

3 panoramiques 
dentaires 
dont 1 avec ConeBeam 
et 1 sur le site nord

 1

 1

D
O

N
T 

1
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2

7
3accélérateurs 

de particules
dont 1 
Cyberknife

30 salles de blocs 
opératoires

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

1 pharmacie 
centralisée avec 
un robot de stockage

plateau 
d’explorations 
fonctionnelles 
du système 
nerveux

platEaU tEChniqUE

1 chaîne robotisée 
pour le traitement des 
analyses biologiques

3 équipements 
de Circulation Extra 
Corporelle (CEC)

4 consoles d’ECMO

salles dédiées  
aux endoscopies : 
• 3 adultes sans anesthésie 
• 3 adultes avec anesthésie 
+ 1 pédiatrique

robots chirurgicaux 
Rosa® Medtech 
(ROSABRAIN® et ROSASPINE®)

 1

20 
colonnes vidéo 
chirurgicale dont 
une 3D
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La télémédecine :  
téléconsultations, télé-expertises

13 259 examens radiologiques télé-interprétés 
pour le compte des Centres Hospitaliers de Montdidier-Roye et Doullens 
(12 075 radios et 1 184 scanners)

1487actes de télémédecine 
avec les centres hospitaliers d’Abbeville, de Beauvais, de Saint-Quentin,  
de l’Arrondissement de Montreuil-sur-Mer, de Doullens, de Montdidier-Roye,  
de Creil et de Pontoise et l’Unité Sanitaire de la Maison d ‘Arrêt d’Amiens.

• 67 téléconsultations AVC
• 39 télé-expertises dermatologie générale
• 1381 télé-interprétations d’électroencéphalographies (eeg)

201télé-RCp (Réunion de Concertation pluridisciplinaires)
Avec les centres hospitaliers de Beauvais, de Saint-Quentin, la Clinique Sainte-Isabelle, de l’Arrondis-
sement de Montreuil-sur-Mer, de Doullens, de Montdidier-Roye et de la Clinique Sainte-Isabelle,

*sources pôle FAIRe CHU Amiens-Picardie, autres données sources GCE e-santé.
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La lutte contre les infections 
nosocomiales au CHU Amiens-Picardie
Classe de performance sur une échelle de A à e

Qualité des soins : les indicateurs

iCalin 2 
(100/100)

iCaliso 
(87/100)

iCsha 2 
(121/100)

iCatB 2  
(85/100)

Prévention des 
infections 
nosocomiales 
ICALIn : 
Indice Composite 
d’Activités de Lutte 
contre les Infections 
Nosocomiales. 

hygiène des mains 
ICsHA : Indicateur 
de Consommation 
des Solutions 
HydroAlcooliques.

Risque infectieux 
opératoire 
ICALIsO : 
actions mises en place 
pour prévenir les  
infections qui peuvent 
survenir dans les suites 
d’une intervention 
chirurgicale.

Bon usage des 
antibiotiques
ICAtB : Indice de 
Composite de bon 
usage des AnTiBiotiques. 

1 258 demandes de dossiers médicaux

247 réclamations de patients 
soit 1 réclamation pour 2726 prises en charge

• 4 réunions de la 
Commission des Relations 
avec les Usagers (CRU) 

• 24 associations parte-
naires dans le cadre de la 
Maison des Usagers (MDU)
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Des centaines de professionnels formés sur 
des axes qualité prioritaires :

• Certification de la haute autorité de santé 
(HAs) : certification V 2010  de niveau B avec 5 
recommandations.

• accréditations par le Comité Français 
accréditation (CoFRaC) des laboratoires 
d’analyses médicales (norme ISO 15189) et 
d’hygiène (norme ISO 17025).

• accréditation JaCiE (Joint Accreditation 
Committee of International Society for 
Cellular Therapy and European Bone Marrow 
Transplantation) du centre de greffe de cellules 
souches hématopoïétiques

• accréditation EFi (European Federation 
for Immunogenetics) du laboratoire 

d’histocompatibilité (don d’organes).

• Certification par l’association Française 
de noRmalisation (aFnoR) de la Biobanque 
(normes ISO 9001 et NFS 96900).

• Agence nationale de l’evaluation et de 
la qualité des établissements et services 
sociaux et Médico-sociaux (AnesM) : 
évaluation de la qualité de prise en charge à 
l’EHPAD (Etablissement d’Hébergement pour 
les Personnes Agées Dépendantes), au CAMSP 
(Centre d’Action Médico-Sociale Précoce), à 
l’ADJT (Accueil de Jour Thérapeutique) et au CRA 
(Centre de Ressources Autisme).

10 labellisations reconnaissant la 
mise en œuvre de la démarche qualité 

70 démarches d’évaluation des pratiques professionnelles

30 évaluations par « patients traceurs »

6 720 évènements indésirables signalés et 

29 comités chargés de les analyser

18



DEs hoMMEs Et DEs FEMMEs 
MoBilisÉs poUR lE patiEnt



7.78 % 
soit 38.55 
Praticiens 
Attachés

17.86 % 
soit 88.50 
Praticiens 
Hospitalo-
Universitaires

74.36% 
soit 368.50 
Praticiens 
Hospitaliers

Personnel médical : 495.55 Etp  
(équivalents temps Plein) pour 687 Effectifs Physiques 
Rémunérés (hors internes, FFI et étudiants)

53.9 %46.1 % âge moyen 
du personnel médical 46 ans

Le CHU Amiens-Picardie est organisé en 11 pôles hospitalo-universitaires :
• Oncopôle 
• Pôle Anesthésie-Réanimations
• Pôle Autonomie
• Pôle Biologie, Pharmacie et Santé 
des Populations

• Pôle Blocs Opératoires
• 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 Médecine d’Urgences, 
Médecine Légale et Sociale

l’oRGanisation MÉDiCalE

1 447 départs 
en formation 436 3 244praticiens journées

p
o

U
R

/

22.56 Etp de praticiens du CHUAP participent, sous 
conventionnement, à une activité extérieure (dans d’autres Centres hospitaliers)
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Personnel non médical : 5 336 Etp
 (équivalents temps Plein) pour 5 519 Effectifs Physiques 
Rémunérés

61.01 % 
soit 3256 
soignants

14.85 % 
soit 792
techniques

0.7 % 
soit 37 
socio-éducatifs

1.45 % 
soit 77 de 
rééducation

1.14 % 
soit 61 contrats 
aidés et 
apprentissage

14 % 
soit 747 
administratifs

6.85 % 
soit 366
médico-techniques

21.6 %78.4 %

âge moyen du 
personnel non-médical 41 ans

3 770 départs 
en formation

Effectif total : 5 832.55 Etp  
(équivalents temps Plein) pour 6 206 EPR (Effectifs Physiques 
Rémunérés) comprenant le personnel médical et non-médical au 31/12/2016
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Le CHU Amiens-Picardie, 
centre de formation et de recherche

la FoRMation DEs MÉDECins Et DEs phaRMaCiEns

• 674 étudiants en médecine (3ème à la 6ème année)
• 72 étudiants en pharmacie (3ème  à la 6ème année)
• 508 internes (médecine et pharmacie)

lEs CEntREs DE FoRMation 
Avec le soutien du  Conseil Régional des Hauts-de-France

ÉColEs – FoRMation ÉlèVEs

Ecole de Puériculteurs / Puéricultrices 20

Ecole de Sages-Femmes 137

IADE – Ecole d’Infirmiers Anesthésistes Diplômés d’Etat 33

IBODE – Ecole d’Infirmiers de Bloc Opératoire Diplômés d’Etat 26

IFA – Institut de Formation des Ambulanciers 58

IFAP – Institut de Formation des Auxiliaires de Puériculture 20

IFAS – Institut de Formation des Aides-Soignants 84

IFE – Institut de Formation en Ergothérapie (ouverture en 2016) 21

IFCS – Institut de Formation des Cadres de Santé 63

IFMEM – Institut de Formation des Manipulateurs d’Electroradiologie Médicale 82

IFMK – Institut de Formation en Masso-Kinésithérapie 177

IFSI – Institut de Formation en Soins Infirmiers 480

IFTLM – Institut de Formation des Techniciens de Laboratoire Médical 67

1268
étudiants
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lE CEntRE D’EnsEiGnEMEnt DEs soins D’URGEnCEs (CEsU)

lE CEntRE polyValEnt DE pÉDaGoGiE aCtiVE Et siMUlation En santÉ

MannEqUins  
Et siMUlatEURsp

R
è

s 
D

E150
â dont 12 de haute-fidélité
â et 15 consoles de traitement de l’image

4 000 m² 
d’équipements pédagogiques 
et d’environnements de travail 
authentiques : le plus grand centre 
européen dédié à la simulation

3 868

10 163 3 077

professionnels formés  

personnes accueillies visites

FoRMation initialE 
3 093 personnes formées

FoRMation ContinUE
775 personnes formées

 
1 cellule sanitaire 
héliportée

1 véhicule sanitaire

51espaces de simulation  
et réseau vidéo

7 086 personnes formées
• 5304 en formation initiale
• 1782 en formation continue

723 personnes inscrites sur des 
parcours de formation distanciels

1 plateforme d’apprentissage 
et d’échange en ligne
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507publications

468 essais 
interventionnels en cours

2892 patients inclus 

L’Activité de Recherche au  
CHU Amiens-Picardie
le département de la recherche en santé a été 
créé, mutualisant les structures 
d’appui à la recherche :
- Aide à la promotion : Direction de la Recherche 
Clinique et de l’Innovation,
- Aide à l’investigation : Centre de Recherche 
Clinique, 
- Conservation des données et d’échantillons 

biologiques et valorisation des collections : 

Biobanque de Picardie, Centre de Ressources 
Biologiques.
L’activité de recherche en santé 
est réalisée par les équipes du CHU 
dans les différents pôles hospita-
lo-universitaires, en lien avec les 
équipes de recherche fondamen-
tale de l’Université Picardie Jules 
Verne.

•  31 nouveaux projets de recherche
interventionnelle promus par l’établissement
• 159 nouveaux projets de promotion 
externe enregistrés
•  3 PHRC nationaux obtenus (Programme 
Hospitalier de Recherche Clinique)
• 1 Programme de Recherche 
Médico-Economique
• 1 PHRC interrégional

SCIENCE

• Remodelage tissulaire normal et pathologique
• Neurosciences du développement, de la cogni-
tion et des addictions
• Thérapie cellulaire et cancers ; hématologie et 
cancers primitifs du foie

• Microbiome, agents patho-
gènes et maladies respiratoires 
chroniques
• Réhabilitation morphologique 
et fonctionnelle de l’extrémité 
céphalique

aXEs pRioRitaiREs DE REChERChE
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lEs DonnÉEs D’EXplotation  
Et D’inVEstissEMEnt



Recettes d’exploitation : 
611 907 533. 28 €

Dépenses d’exploitation : 
617 984 528. 27 €

51.32 %
Dépenses 
de personnel
soit 317 123 657 € 

9.09 %
Dépenses 
générales
soit 56 151 659 € 

23.26 %
Dépenses 
médicales
soit 143 761 600 € 

16.33 %
Charges de 
structure
soit 100 947 612 €

Ressources d’investissements : 
7 679 923. 62 €

Dont immobilisations : 
20 676 896. 67 €

Produits versés par 
l’Assurance Maladie :
458 528 404.12 € 

Produits de l’activité 
hospitalière :
30 076 217. 03 € 

Autres recettes :
123 302 912.13 € 

Dépenses d’investissement 
Global : 41 782 125. 02 €
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REstaURation 

1 497 325 repas servis 
Une production maximale de 
6800 repas/jour :
- Pour les patients : 884 597
- Pour les résidents : 286 443
- Pour le personnel : 230 730
- Pour l’internat : 95 555

• 3 restaurants et 1 internat livrés 
quotidiennement 
• Pour les patients :  
2 chaines plateaux repas 7 jours/7

linGE

2 256 tonnes de linge traitées 

loGistiqUE

496 400 mouvements  
de dossiers médicaux
(entrées et sorties du site de Camon).

255 500 flux des  
conteneurs autoguidés 

pour les livraisons du site sud (départ/
retour des Automatic Guided Vehicle AGV) 

ÉnERGiEs

Réduction des consommations 
par rapport à 2015 :
- 3.18% pour le gaz 
- 6.6% pour l’électricité

Pôle energie :
3 chaudières de 8 MW - soit 24MW 
qui alimentent le site sud

GEstion DEs DÉChEts

16.18 % de déchets valorisés en 2016 

La mobilisation d’un groupe de travail et 
des personnels soignants a permis une 
baisse de 40 % du volume des Déchets 
d’Activités de Soins à Risques Infectieux 
(DASRI).

+40 %  en 3 ans
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Retrouvez toutes 
les informations sur 
le site internet du 
ChU amiens-picardie 
flashez ce code :

@ChUamiens

suivez-nous sur  :

CHU Amiens-Picardie, l’excellence prend une nouvelle dimension  www.chu-amiens.fr

Coordination / rédaction : Virginie RIGOLLE, Responsable du Service Communication du CHU Amiens-Picardie 
Crédits photos : Agence LUMINANCE - Pictogrammes : Flaticon 
Couverture : Agence SMARTSON
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