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Monsieur le Président du Conseil régional, 
Madame la Rectrice,  
Madame la Directrice générale adjointe de l’ARS [Françoise VAN RECHEM], 
Monsieur le Président de l’Université Picardie Jules Verne [Michel BRAZIER],  
Madame la Directrice du Centre Hospitalier Universitaire d’Amiens [Danielle PORTAL],  
Madame la Professeur des Universités [Christine AMMIRATI],  
Mesdames et Messieurs, 
 
 
Je veux, tout d’abord, vous dire mon plaisir d’être aujourd’hui parmi vous pour la visite du chantier du 
Centre de Pédagogie active et simulation en santé « SimUsanté ». 
 
Ce projet prochainement opérationnel, permettra de disposer d’un véritable hôpital simulé au profit du 
monde médical, des patients et des accompagnants. 
 
Implanté au sein du CHU et bénéficiant d’équipements de pointe pour une approche innovante de 
l’apprentissage en santé, ce projet facilitera les liens entre la pratique hospitalière, la formation et la 
recherche. 
 
C’est pourquoi l’Etat, au titre du programme des investissements d’avenir, a décidé de le 
soutenir à hauteur de 8,5 millions €, dans le cadre de l’appel à projets IDEFI (Initiatives 
d'excellence en formations innovantes). 
 
1. Ce projet conforte l’une des principales filières d’excellence de la région : la recherche 
médicale. 
La Picardie, en effet, compte avec le CHU d’Amiens et l’UPJV des acteurs en pointe qui ont innové 
notamment dans les champs de : 

- la thérapie cellulaire, en permettant, au travers de l’autogreffe, dans le cadre du traitement du 
cancer, de pallier les effets de la chimiothérapie et de la radiothérapie sur la moelle osseuse ; 

- la chirurgie maxillo-faciale, en lien avec les travaux du Professeur Bernard DEVAUCHELLE 
et de son équipe, dont le projet FIGURES a été également soutenu dans le cadre du 
programme des investissements d’avenir. 

 
2. L’excellence de la recherche en santé dans la région ne doit pas faire oublier que les 
indicateurs sanitaires et sociaux régionaux sont dégradés et appellent des réponses plus fortes de 
l’Etat, des collectivités territoriales et de l’ensemble des acteurs concernés, notamment en faveur 
des populations les plus fragiles. 
 
Le bâtiment que nous visitons aujourd’hui devra ainsi permettre d’offrir un environnement 
d’enseignement et de recherche de qualité et attractif et ainsi d’attirer les professionnels de santé. 
Cet objectif a guidé les réflexions de l’Etat et du Conseil dans le cadre de l’élaboration du Contrat de 
Plan Etat-Région 2015-2020 qui comprend notamment la création d'un plateau technique « santé » à 
l'UPJV. 
 
Ce plateau technique « santé » représente un investissement total de 20 millions € et financé à parité 
par l’Etat et la Région à hauteur de 8,5 millions €, cette opération consiste à créer un plateau technique 
de 4900 m² dont 1069 m² dédiés à la recherche. 

* 
L’attractivité d’une région et sa capacité à se développer reposent aussi sur la mobilisation de 
l’ensemble des moyens permettant de garantir une offre de santé de proximité adaptée aux besoins de 
la population. 
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C’est pourquoi l’action des services de l’Etat vise à favoriser le déploiement : 
- des équipements d’excellence comme ceux que nous visitons aujourd’hui ; 
- mais également des structures de proximité comme les maisons de santé pluri-

professionnelles ; 
- ou bien encore des actions de télé-santé. 

 
 
Soyez assurés de la mobilisation des services de l’Etat pour agir en ce sens avec vous. 
 
Je vous remercie de votre attention. 


