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Covid-19 : le CHUGA en action !

À chacune et chacun d’entre vous pour vos applaudissements,
vos messages de soutien, et vos nombreux dons ;
Aux entreprises et associations pour leurs multiples aides ;
À l’Université Grenoble Alpes, au CEA et à nos partenaires institutionnels ;

(1)
(2)

SOLIDAIRE ET MUTUALISTE.

Grâce à une parfaite connaissance du milieu hospitalier
et des besoins de ses acteurs, la MFH propose à ses
adhérents le complément salarial le plus intéressant en
France.
Tournée vers les valeurs de solidarité et d’humanité,
notre mutuelle s’engage à améliorer vos remboursements
et à modérer le plus possible vos cotisations, en
proposant notamment un seul niveau de garantie et
des améliorations de prestations chaque année, le
rapport qualité/prix est l’un des meilleurs.
Un acceuil téléphonique non standardisé et des prestations
traitées rapidement, notre réactivité au service de nos
adhérents parce que l’on ne choisit pas d’ être malade.
Pour les étudiants en école médicale et paramédicale,
votre cotisation est minorée de 50% jusqu’à la fin de vos
études. (sur présentation d’un certificat de scolarité)
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É D ITO RIA L
Les mois que nous venons de traverser ensemble ont été pour
chacune et chacun d'entre nous tout à fait particuliers, en raison
du caractère inédit de la situation sanitaire exceptionnelle liée
au Covid-19.
Alors que les indicateurs épidémiologiques nous engagent à
maintenir notre vigilance, nous pouvons être collectivement fiers
du chemin parcouru par notre communauté hospitalière depuis
les premières admissions en février 2020. Ce sont un peu plus
de 300 patients positifs au Covid qui ont été pris en charge au
sein de nos services d'urgences, de nos réanimations et de nos
services de médecine identifiés, avec l'appui des plateaux techniques et des services supports, sans compter les 900 patients
suivis à domicile.
Tout au long de la crise, l'ensemble de notre communauté hospi
talière et plus largement l'ensemble des acteurs de santé du
territoire, ont su se mobiliser afin d'assurer la continuité des
prises en charge, de faire face à l'épidémie et de répondre aux
attentes de la population.
Tous les personnels de notre CHU, quel que soit leur grade ou
leur métier, ont fait preuve de professionnalisme et d'implication
pour assurer la mission qui est la nôtre, à savoir prendre en
charge les patients Covid et non Covid malgré les incertitudes
exprimées et les difficultés rencontrées. De nombreux étudiants
en santé se sont également investis pour apporter leur aide
dans un contexte qui a bouleversé les conditions habituelles
de formation.
Nous tenons également à saluer la capacité d’innovation et
la solidarité de tous nos professionnels, aussi bien pour venir
renforcer en interne les unités identifiées Covid et non Covid,
impliquant pour certains d'entre eux un changement durable
de service ou de site d'exercice, que pour venir en aide aux
hospitaliers d'autres territoires en permettant l'admission de
patients non isérois.
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C'est la force de notre collectif et l'engagement de chacun qui
ont permis, tout au long de ces mois, de remplir avec fierté, détermination et intelligence nos missions de service public auprès
de toute la population et de relever les défis majeurs qui se
présentaient à nous.
L’ensemble de la communauté du CHU Grenoble-Alpes peut être
fière de la solidarité extraordinaire exprimée et de la mobilisation
spontanée de tous au plus près des patients, et a réaffirmé avec
dignité les valeurs humanistes qui sont les siennes.
Monique
Sorrentino

Pr Marie-Thérèse
Leccia

Marie
Mayeux

Directrice générale

Présidente de
la Commission médicale
d’établissement

Coordinatrice générale
des soins

édito
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L E C O N T EXT E

Contexte international
Interview avec…
Pr Olivier Epaulard, infectiologue
Qu’est-ce que le SARS-Cov 2 / COVID-19 ?
Le SARS-Cov 2 appartient à la famille des coronavirus,
une famille de virus que l’on connait assez bien, et qui est
responsable chez l’Homme d’infections généralement peu
graves, en particulier d’infections ORL. D’autres espèces
de coronavirus circulent chez l’animal ; de telles familles de
virus, qui circulent à la fois chez l’Homme et chez l’animal,
peuvent faire de temps en temps des passages de l’animal à
l’Homme et donner de nouvelles maladies. C’est ce qui s’est
passé avec les grippes aviaires, et déjà par deux fois avec
des coronavirus : une fois en 2003 avec le SARS, et une autre
fois, à partir de 2012, avec le MERS. A chaque fois, ces virus
ont provoqué des épidémies plus ou moins contagieuses et
importantes de pneumonie, en générale assez graves.
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Le SARS-Cov 2 tire son nom, SARS coronavirus 2, de sa
ressemblance avec le SARS de 2003. COVID-19 est le
nom de la maladie, maladie à coronavirus 2019 (en anglais
COronaVIrus Disease), provoquée par ce virus.

Où a commencé l’épidémie ?
Comment a-t-elle évolué dans le monde et
en France ?
À partir de fin 2019, la région de Wuhan, en Chine, a
commencé à signaler des cas de pneumonies différentes
des pneumonies habituelles, pour lesquelles un coronavirus
a finalement été identifié. La Chine a alors alerté, en janvier
2020, la communauté internationale de l’existence de cette
nouvelle maladie liée à ce nouveau coronavirus.

Dr P. Pavèse, Dr J-P Brion, Dr I. Pierre, Pr O. Epaulard, Pr J-P Stahl, Dr P. Leclercq - Photo 2008

À partir du début de l’année 2020, l’épidémie s’est
d'abord développée dans d'autres régions de Chine, nécessitant la mise en place de confinements, notamment autour
de Wuhan, où près de 60 millions de personnes ont été
concernées par des restrictions de déplacements. Dans le
même temps, des cas de COVID-19 sont apparus en dehors
de Chine. L’Europe a été concernée par des premiers clusters et en particulier par le cluster des Contamines-Montjoie
la première semaine de Février. Dans notre région (l'Arc
Alpin), à partir de la fin du mois de février, des clusters de
plus en plus fréquents sont apparus en Haute-Savoie puis
en Isère durant la première quinzaine de mars ; l'épidémie a
vraiment commencé à Grenoble à la mi-mars.

 omment les équipes du CHU Grenoble
C
Alpes se sont-elles organisées ?
Avant l’arrivée de l’épidémie, nous avions élaboré plusieurs
scénarios de crise pour faire face à l’arrivée d’un nombre de
patients de plus en plus importants. Ces scénarios prenaient
en compte le fait qu’il faut hospitaliser des patients, dont
certains en réanimation, mais aussi qu’il fallait protéger les
soignants, pouvoir faire des tests en grande quantités, et
enfin permettre à l’hôpital de continuer à fonctionner !
Nous avons appliqué ces différents scénarios, en fonction de
l’évolution de l’épidémie. Au pic, il y avait près de 10 services
qui s’occupaient de patients COVID : les urgences et
le SAMU, plusieurs réanimations, plusieurs services de
médecine et même un service de soins de suite. L’hôpital
est devenu une structure centrée sur la prise en charge du
COVID pendant quelques semaines pour faire face à cette
épidémie.

Très tôt, en parallèle, nous avons mis en place un suivi à
domicile des personnes qui n’avaient pas besoin d’être
hospitalisées mais qui avaient quand même une certaine
fragilité. A partir du 11 mai, pour augmenter les capacités de
test COVID, nous avons également ouvert un "drive" ou l'on
pouvait facilement se rendre comme piéton ou en voiture.

Tout cela a été possible grâce à l'exceptionnelle mobilisation de l'ensemble des personnels du CHUGA : ça été une
expérience forte, de voir chacun.e participer à son niveau,
souvent en redéploiement, à la prise en charge des cas
suspects et confirmés.

Comment ont évolué les connaissances
sur ce virus, à travers les collaborations
internationales ?
Les collaborations internationales ont été fortes sur ce
sujet. Le code génétique du virus a été publié le 17 janvier,
ce qui a permis de mettre rapidement au point des tests
diagnostiques permettant, à partir d’un prélèvement respiratoire, d’avoir un haut niveau de certitude de la présence
du SARS-Cov 2. En France, ce test a d’abord été en place à
Paris et à Lyon, puis très rapidement à Grenoble. Le partage
de ce code génétique a également permis de commencer à
réfléchir aux possibilités de tests sérologiques sanguins, de
vaccins et de médicaments basés sur les protéines du virus.

Dans le même temps, des essais cliniques ont été lancés,
certains pilotés par la France, comme l’essai Discovery
auquel le CHU Grenoble Alpes a participé. Cet essai, dont
nous attendons les résultats définitifs, semble ne pas avoir
montré un effet important des molécules testées - mais
même un résultat négatif serait une information très importante ! En parallèle, d’autres essais cliniques ont été initiés,
notamment sur des médicaments pour traiter l’inflammation.

VISITE DE LA MINISTRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ AU CHUGA
Suite à l’admission dans le service de maladies infectieuses
et tropicales du CHU Grenoble-Alpes de cas confirmés
d’infection au coronavirus le 8 février, la communauté
hospitalière de notre CHU, très fortement mobilisée depuis
les premières alertes, a eu l’honneur de recevoir la visite de
Madame Agnès Buzyn, alors ministre des Solidarités et de
la Santé, accompagnée du directeur général de la Santé,
Monsieur le Professeur Jérôme Salomon, du directeur
général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-RhôneAlpes, Monsieur le Docteur Jean-Yves Grall, et du Docteur
Olivier Véran.
Madame la ministre a salué l’implication de l’ensemble des
professionnels du CHU Grenoble-Alpes pour répondre avec
efficacité et réactivité à cette situation exceptionnelle. Elle
a salué leur expertise, leur formation mais également leur
engagement au nom du service public de santé français.
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ACTIVITÉ COVID

au CHU Grenoble Alpes
( s i t e s G r e n o b l e e t Vo i r o n )

Chiffres cumulés entre le 16 mars et le 30 avril

824

NOMBRE DE PATIENTS PRIS
EN CHARGE PAR «COVID À DOMICILE»

pic à

271 patients suivis en simultané le 29 mars

NOMBRE TOTAL D’HOSPITALISATIONS

En médecine, réanimation et surveillance continue

pic de

318

130 hospitalisations les 5 et 6 avril
pic de 48 patients en réanimation et surveillance

continue le 5 avril

5 668

10

NOMBRE DE PRÉLÈVEMENTS DE PATIENTS
NOMBRE DE PRÉLÈVEMENTS
DE PROFESSIONNELS

932

NOMBRE DE PATIENTS
TRANSFÉRÉS D’AUTRES
R É G I O N S
NOMBRE DE DÉCÈS

6

36

L ' O RG A NIS ATIO N

Une préparation minutieuse
Se préparer au plus vite

L’arrivée des premiers cas en France et l’admission de patients Covid+ dès le début du mois de
février 2020 au sein du CHUGA a accéléré la préparation déjà en cours dans notre établissement.
Hygiène, veille et qualité :
se concentrer sur la gestion de la crise

À Grenoble et à Voiron, les équipes des services d’hygiène se
sont très rapidement mobilisées pour accompagner leurs collègues et les patients au quotidien, notamment en assurant la
rédaction de recommandations d’hygiène adaptées et harmonisées, en formant les services de soins et les agents de service
hospitalier (ASH), mais également en gérant les demandes et
interrogations nombreuses des services et professionnels. Un
accompagnement spécifique de la gouvernance, en cellule de
crise notamment, a été mis en place. Le suivi épidémiologique
des cas de Covid des patients et personnels a également été
assuré par le service d'hygiène de Grenoble.
Une IDE hygiéniste a assuré une présence à l’ouverture des
secteurs de réanimation accueillant des patients Covid. À
Voiron, les infectiologues et hygiénistes sont intervenus pendant
les temps de transmissions dans les services de soins pour faire
le point et répondre aux questions des agents.
À l’annonce du déconfinement, des formations plus poussées ont été proposées à tous les professionnels afin de
pouvoir accompagner la venue de patients et visiteurs dans
l’établissement.
De nombreuses missions complémentaires comme la dispensation contrôlée des masques et des lunettes de protection, en
lien avec les services logistiques ont été organisées par l’équipe
ainsi que des agents volontaires.
L’équipe de Grenoble s’est aussi occupée du tri et de la vérification des nombreux masques donnés par les entreprises
locales et les particuliers, afin de s’assurer de leur conformité
avant distribution aux professionnels.
« Les changements de protocoles et la surcharge de
travail ont été difficiles pour tous les agents. Nous étions
angoissées à l'idée de ne pas avoir fait notre travail comme
il faut et de mettre en danger les patients ou les collègues.
Cette période intense nous a fatigué physiquement et
psychologiquement mais nous avons pu compter sur un
fort soutien des infectiologues et des hygiénistes. »
Claire Fournier, Karen Jacolin, Laetitia Torel-Dezempte,
agents de service hospitalier (ASH)
Equipe centralisée de bio nettoyage, Voiron

Accélérer la formation
des professionnels et des étudiants
Le Centre d’Evaluation et de Simulation Alpes Recherche
(CESAR) a effectué un énorme travail afin de former des
professionnels du CHU mais également des établissements
du territoire aux règles d’habillage – déshabillage et à la
réalisation de gestes sur les voies aériennes de patients
Covid+.
Les formations à l’habillage-déshabillage ont également été
menées auprès des professionnels progressivement sollicités pour participer à la prise en charge des patients en
secteur Covid. Le relai de formation a ensuite été pris par
des équipes d’infirmiers de bloc opératoire, en lien avec le
service de Formation continue.
Au total, plus de 1880 professionnels et 150 étudiants ont
suivi ces formations.

(IN)FORMER LE GRAND PUBLIC
Le CHUGA informe régulièrement le grand public des
bonnes conduites sanitaires et n’a pas dérogé à la règle
pendant cette période particulière.

Tout au long de la crise sanitaire, l’unité d’Accueil et de
Soins pour les Sourds de notre établissement a réalisé et
diffusé plusieurs vidéos afin de conseiller et informer les
patients sourds.
Dès l’annonce du déconfinement, des professionnels du
CHU, et notamment du CESAR, en lien avec le service
d’hygiène et l’Université Grenoble Alpes ont réalisé des
vidéos à destination de la population, afin d’expliquer les
gestes barrières.
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Service de Maladies infectieuses
et tropicales : une expertise
au service de tous
Dès les premières alertes mondiales concernant l’épidémie
de Covid-19, le service de Maladies infectieuses et tropicales est mobilisé et en première ligne.
Habitués à la prise en charge de patients atteints de
pathologies contagieuses comme la tuberculose, de virus
tropicaux comme Zika, ou des épidémies de longue durée
comme le VIH, les professionnels de ce service du CHUGA
ont accueillis les premiers patients au sein de notre établissement. Ils ont participé de façon centrale à l'élaboration
de la stratégie de crise du CHU, et ont guidé et conseillé
la prise en charge des patients Covid+ dans les autres
services et en médecine de ville, en particulier en assurant
de nombreuses réunions d’information et de formation.
En collaboration étroite avec la communauté médicale
internationale, les équipes du service ont activement participé à la mise en place de protocole de recherche et à une
veille sanitaire poussée.
« L’équipe s’est très rapidement mobilisée, dès les
premiers signes de la communauté hospitalière chinoise
et de l’OMS. Nous ne pouvions prévoir l’ampleur de
cette crise sanitaire mais chaque professionnel s’est
investi pour être prêt et pour garantir une prise en charge
optimale. »
Dr Patricia Pavèse, chef du service

Consolider les stocks
Depuis le début de l’épidémie, les secteurs achats et logistique ont concentré leurs efforts afin de fournir à l’ensemble
des services du CHU les conditions nécessaires à leur poursuite d’activité.
Le service Achats s’est entièrement mobilisé afin d’assurer
la sécurisation de l’approvisionnement, la prospection des
fournisseurs et la recherche de produits pour éviter des
ruptures d'équipements de protection individuelle et autres
matériaux.
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L’acheminement dans les services a été permis grâce à un
circuit de livraisons depuis la plateforme, avec environ 10 à
15 départs de poids lourds par jour, et depuis les magasins.
Au sein de la plateforme logistique, un travail sans relâche
a été effectué afin de gérer l’approvisionnement interne, la
distribution des dotations du territoire ainsi que la gestion
des nombreux dons de matériels.
Les compétences biomédicales ont également été très sollicitées au sein du CHU pour répondre à la forte demande
d'équipements médicaux.

Le déclenchement du plan blanc

Avec l’évolution du nombre de personnes infectées par le Covid-19, les établissements de santé
doivent anticiper et se préparer à un éventuel afflux de patients, et potentiellement des patients
présentant des pathologies graves. Le ministère des Solidarités et de la Santé a donc demandé
à tous les établissements de santé, dès le vendredi 13 mars, de déclencher leur plan blanc.
QU’EST-CE QU’UN PLAN BLANC ?
Le plan blanc est un plan interne à l’établissement, qui prévoit la mobilisation de l’ensemble des moyens matériels et
humains pour permettre d’augmenter les capacités d’accueil, notamment en réanimation, afin de répondre à un afflux
massif de patients ou à une situation sanitaire exceptionnelle..

Assurer un pilotage interne pluridisciplinaire
Dès les premières alertes, une cellule de crise s’est réunie
quotidiennement au CHUGA, composée de la direction, de
la Commission médicale d’établissement et des représentants des services concernés. Seize groupes thématiques
ont été formés pour préparer le travail de cette cellule de
crise.
Elle a permis de faire remonter les questions et éléments

constatés au niveau du CHU, de décliner la stratégie territoriale sur le CHU et de préparer les éléments à discuter en
cellule inter-établissements.
Une cellule de crise se réunissait également à Voiron pour
faire le lien en local, ainsi que les remontées d’informations.

Direction des Soins : une organisation transversale
La direction des Soins a très rapidement été mobilisée pour
participer à l’organisation paramédicale et des unités transversales. L’équipe a dû assurer la continuité des missions
de la direction des Soins, tout en accompagnant au plus
près les services, notamment pour le suivi des modifications organisationnelles.
L’identification et la coordination des renforts paramédicaux
tant sur la prise en charge des soins critiques que dans
les services d'hospitalisation conventionnelle a mobilisé de
nombreux professionnels, notamment pour la réalisation
d’une cartographie des compétences soignantes, l’organisation des renforts sur l’institution ainsi que la gestion
de la mobilisation des étudiants. Une coordination s'est
également mise en place avec l'Agence régionale de santé
pour aider les EHPAD.
L’ensemble des cadres de pôle ont œuvré au quotidien pour
répondre à une situation de soins inédite.
La création d’équipes spécifiques, comme l’équipe mobile
de prélèvements, l’équipe de retournement des patients
ventilés en réanimation, ou la création d’un centre de
prélèvements avec accès en drive voitures et piétons, ont
pu se faire en un temps record, grâce à l’implication des
professionnels.

D’autres missions, assurées par la direction des Soins et les
professionnels associés, se sont très rapidement adaptées
à la situation, notamment concernant la chambre mortuaire,
l’approvisionnement en linge et équipements de protection,
le service diététique et les cultes interreligieux.
La direction des Soins a aussi mis en place une cellule sur
les moyens de garde pour enfants afin d’aider les professionnels rencontrant des difficultés (980 sollicitations traitées au 6 mai 2020). Un recensement des problèmes de
transport et/ou d’hébergement rencontrés par les professionnels a également été réalisé afin de proposer des solutions rapides.
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Une mobilisation territoriale

En cette période inédite, le CHU s’est organisé avec les professionnels de santé de ville afin de
coordonner les actions, d’avoir un partage d’informations optimal et d’organiser une réponse
rapide et graduée.

Travailler avec tous les acteurs du territoire
En lien étroit avec l’Agence régionale de santé, plusieurs
structures de coordination inédites ont été mises en place
rassemblant les acteurs hospitaliers publics, privés, les
correspondants de ville et les représentants des usagers.
Une cellule de crise des partenaires territoriaux, constituée de
représentants du CHU, du Groupement Hospitalier Mutualiste,
des Cliniques des Cèdres et de Belledonne, du Centre

Filières
COVID/non COVID
Soins critiques
Urgences

hospitalier Alpes-Isère, du secteur ambulatoire (Conseil départemental de l’ordre des médecins, représentant des laboratoires, de l'imagerie et des transporteurs ambulanciers privés),
s’est également réunie chaque jour pour définir les actions
combinées nécessaires à la prise en charge des patients du
territoire selon l’évolution de l’épidémie et les besoins identifiés par le CHU.

Cellule de crise CHU

ARS
Cellule crise

Cellule de crise territoriale

Cellule crise
Préfecture

Organisation prises
en charges sur le
territoire
•
•
•
•

Filières
RH
Equipement
Formation

Psychiatrie
Gériatrie,

•
•
•

CHAI

GHM

Belledonne

Les Cèdres

CHU

CDOM

URPS

Imagerie
Mail

Ambu.

Labo.
privés

EHPAD,HAD,CPS

SAMU
Transporteurs
PFI?

Cellule de coordination
territoriale des tests

Pédiatrie
Cellule de crise

Gynéco-obstétrique

Cellule de crise

GHM

Cellule de crise

Belledonne

Cellule de crise

Cèdres

CHAI

Cellule de crise

CHU

SAMU

Spéc. médicales
Spéc. chirurgicales

Organisation prises

SSR

ambulatoires sur le
territoire
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Ainsi, des représentants du Conseil départemental de l'ordre
des médecins de l'Isère (CDOM) et de l’Union régionale des
professionnels de santé libéraux (URPS) étaient présents à
chaque cellule de coordination territoriale. Le CDOM animait
également une cellule de crise avec les professionnels de ville
en parallèle afin de conduire les actions nécessaires à la prise
en charge des patients en ambulatoire, en complémentarité
avec les acteurs hospitaliers.
Une cellule de coordination territoriale des tests s'est réunie
d’avril à juin pour disposer d’une visibilité sur les actions
des différents partenaires et favoriser la coordination entre
les acteurs (CHUGA, infectiologie, hygiène et gériatrie, laboratoires publics et privés, médecine du travail, mairie de
Grenoble).

Prendre le relai
des prises en charge en ville
La mobilisation des professionnels de ville a été pluri-professionnelle : médecins, sages-femmes, infirmiers… Ces derniers
ont ainsi pu se mobiliser pour assurer la continuité des soins
en ville et permettre une prise en charge des patients dans les
meilleures conditions.
Certains professionnels des établissements privés sont également venus prêter main forte au sein de nos équipes.

Continuer à accompagner le territoire
Le réseau inter-établissement de prévention des infections
nosocomiales (RIPIN) a également joué un rôle important
dans cette période. Grâce à sa compétence territoriale, le
RIPIN est intervenu dans les 14 établissements sanitaires et
les 48 EHPAD conventionnés du territoire afin de travailler à

L'équipe du RIPIN

la mise en place de protocoles sanitaires, de sensibiliser et
former les professionnels aux bonnes pratiques d’hygiène et
d’accompagner les équipes, notamment pour la mise en place
du déconfinement.
Au cours de cette période de crise, le RIPIN a aussi été sollicité
par des structures hors convention (soins à domicile, foyer
d'accueil médicalisé/maison d'accueil spécialisée, crèche,
libéraux…) mais aussi par les collectivités.

Une équipe mobile de prélèvement
pour répondre aux besoins
L’équipe mobile de prélèvement a été créée très rapidement
grâce à la mobilisation de la direction des Soins et au volontariat de 17 infirmiers de bloc opératoire (IBODE).
L’équipe a réalisé des prélèvements biologiques des
personnes suspectes au sein du CHU (à l’exception des
secteurs Covid+ et des urgences), dans les EHPAD ainsi que
dans des foyers de vie et d’hébergement du territoire. Ces
professionnels ont préalablement été formés au prélèvement
naso-pharyngé par le service de médecine et santé au travail.
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L'équipe mobile de prélèvements
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Parcours pré-hospitalisation
SAMU, SMUR et Centre 15 : prendre en charge
les patients Covid+ et les urgences vitales
Dès l'arrivée des premiers patients Covid+, une étroite collaboration entre le SAMU 38, le
service des maladies infectieuses, la direction et la Commission médicale d’établissement s’est
rapidement mise en place.
Renforcer les équipes
Conformément aux premières consignes nationales en mars,
les appels pour toute suspicion de Covid+ ont été orientés
vers le Centre 15.
L’enjeu consistait à organiser une réponse aux appels concernant les suspicions de Covid+ tout en continuant à assurer la
réponse rapide à des situations d’urgence vitale.
Dans ce cadre, le SAMU a pu compter sur des renforts
humains sur la base du volontariat, de la part de 180 étudiants
en médecine, de 70 internes et de 150 médecins (libéraux et
retraités).
Un partenariat a par ailleurs été activé avec les associations
agréées de sécurité civile (Croix-Rouge française, Fédération
française de sauvetage et de secourisme, et Protection
Civile) après accord du Préfet, pour envoyer des ambulances
privées, ou des médecins de garde sur décision du médecin
régulateur ou participer au transport des patients en carence
d’ambulance privée.
Le secrétariat a également été renforcé pour gérer l’organisation de l’ensemble de ces renforts.

Faire face aux appels
et sollicitations croissantes
Dans le cadre de la mise en place de Covid à Dom et de
l’afflux d’appels au centre 15, un important travail de câblage
informatique et téléphonique et d’équipements de postes a
été fait en urgence pour créer de nouvelles salles de prise
d’appels. Les accès opérateurs ont également été triplés,
permettant 180 lignes téléphoniques simultanées contre 60
auparavant. De nouveaux équipements, comme des casques
d’écoute individuels ont été fournis aux équipes en moins
d’une semaine, pour une meilleure hygiène.

« L’ensemble de ces volontaires ont constitué une
aide indispensable au service du SAMU et ont permis
d’assurer une réponse rapide aux appels du centre 15. »
Pr Guillaume Debaty
Chef de service du SAMU 38-Centre 15

CNR 114 : UN SERVICE D’APPEL D’URGENCE COMPLÉMENTAIRE
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Le 114, numéro d’appel d’urgence pour les sourds et malentendants, est un numéro unique, national, gratuit et
accessible par visiophonie, tchat, SMS ou fax, 24H/24, 7J/7. Des agents de régulation 114, sourds et entendants,
gèrent l’appel et contactent le service d’urgence le plus adapté : SAMU (15), Police-Gendarmerie (17), SapeursPompiers (18).
Cette plateforme nationale CNR 114 est basée au CHU Grenoble Alpes et compte une vingtaine de professionnels.
Le 1er avril, le Ministère de l’intérieur a confié la mission au CNR 114 de prendre en charge les SMS des victimes de violences
intrafamiliales (signalements ou urgences). Depuis cette date, les typologies d’appel ont été profondément modifiées et
concernent pour beaucoup des redirections vers les services de Police-Gendarmerie. Le nombre d’appels a été multiplié par 4.
Un travail collaboratif avec l’association d’Aide aux Victimes (AIV38) du réseau France Victimes est actuellement en cours
afin de mieux gérer les appels non urgents et accompagner au mieux les victimes.
Une réorganisation des plannings des professionnels du CNR 114 a été organisée pour permettre une meilleure réponse
aux sollicitations nombreuses.

UNE SOLIDARITÉ INTER-RÉGIONALE
Le territoire Isérois a modérément été impacté par la crise
sanitaire. Le CHU Grenoble Alpes et ses équipes ont alors
activement participé à la solidarité inter-régionale, après les
sollicitations des régions très touchées et de l’Etat.

Accueillir des patients d’autres régions

Le CHUGA a accueilli 17 patients Covid+ en provenance
d’autres régions et départements français, dont 10 de
Franche-Comté, pris en charge par les services de réanimation du CHU.
Les transports ont été effectués par avion ou par hélicoptère de l'armée puis par ambulances du SMUR 38. Cette
opération a été menée plus largement par les ARS Bourgogne-Franche-Comté et Auvergne-Rhône-Alpes.
Les ambulanciers, infirmiers et médecins ayant participé
à ces transferts ont répondu très rapidement à l’appel à
volontaires de la direction. Cette mission a pu être menée
à bien sans impacter le reste des équipages du SAMUSMUR.
« Participer à ce transfert était évident : nous étions
disponibles et c’est un cas assez exceptionnel. Prendre
en charge un patient au pied d’un avion sanitaire n’arrive
pas tous les jours ! Les professionnels des établissements
étaient plus que reconnaissant de cette aide que nous
avons apportée. La solidarité est forte, particulièrement
en temps de crise sanitaire, et est réalisée dans un seul
but : les patients. »

Apporter du renfort là où il y a besoin
En avril, des professionnels du CHUGA, issus du SAMU et
des urgences, se sont portés volontaires pour aller en renfort dans des établissements du GHT Metz-Thionville, de
la région Grand Est, fortement touchée par le Covid-19.
Trois équipes, composées de deux médecins et d’un infirmier, sont restées une semaine chacun, pour prêter main
forte à leurs homologues mosellans. Ils ont été très vite
intégrés aux équipes sur place, soulageant la charge de
travail et leur permettant de prendre du repos.
« Après avoir bien encaissés le choc de la première vague
du Covid-19 à Grenoble, il nous restait suffisamment
d’énergie en cette période confinée pour aller aider nos
collègues de Moselle qui avaient été plus impactés.
Plongés dans une grosse activité des urgences et
du SMUR nous avons découvert des organisations
différentes, souvent inspirantes parce qu’elles
fonctionnent. Nous avons été accueillis avec la discrétion
chaleureuse et la sincérité des gens de l’Est. Ces
expériences d’échanges en équipes sont extrêmement
enrichissantes et bénéfiques. Nous apprécions qu’elles
aient été rendues possibles. »
Dr Marc Blancher, Urgences - SAMU/SMUR
« Fort de notre organisation au SAU de Grenoble, nous
avons pu nous déployer et venir en aide vers d’autres
hôpitaux.
Nous avons été affectées aux urgences Covid de Briey.
L’équipe était en souffrance psychologique et physique de
cette crise, mais leur accueil a été chaleureux.
Ce projet a permis de renforcer nos liens mais aussi de créer
une solidarité avec d’autres hôpitaux. »
Lola Fort, Alexandra Bichet, Anaïs Latuille,
Infirmières au SAU – Site Nord

Mikaël Huguier, Ambulancier SMUR 38
Olivier Giroud, Infirmier SMUR 38

Une patiente transférée de Franche-Comté
quitte le service de Réanimation Polyvalente Chirurgicale
pour être hospitalisée proche de chez elle.
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Une réorganisation interne
Dès le mois de février, le CHU a adopté un fonctionnement de pré-crise et a commencé à anticiper
et à adapter graduellement ses organisations en fonction de l'évolution de la situation.

Vers la déprogrammation des activités
Conformément aux consignes nationales, des mesures ont
été prises afin de déprogrammer les activités non urgentes,
notamment les consultations, les hôpitaux de jour et les chirurgies. L’organisation de ces déprogrammations a permis de
mobiliser et de consacrer les ressources de l’établissement
(personnel, matériel, locaux) sur les secteurs identifiés Covid

afin de pouvoir organiser le plan de montée en charge des
réanimations.
Ces déprogrammations ont demandé un travail important de
la part des équipes médicales et paramédicales, des cadres
et des assistants médico-administratifs.

« La déprogrammation des activités a mobilisé toute l’équipe, et plus globalement tous les secrétariats. Les patients,
massivement inquiets, ont été recontactés très rapidement pour la mise en place de la continuité de leur suivi : réorganiser
les consultations, transmettre les ordonnances en urgences, assurer un lien avec les spécialistes et médecins de ville... Cette
crise nous a permis de constater combien nos équipes étaient volontaires et surtout capables de s’adapter rapidement
aux changements d’organisation, mais aussi de plus collaborer entre les pôles. »
Christine Tiertant, Assistante Médico-Administrative référente - Service de Rhumatologie

Des unités dédiées à la prise en charge de patients Covid+
Urgences : organiser les flux de prises
en charge
Les urgences de Michallon, de Voiron et de l’Hôpital CoupleEnfant ont organisé deux circuits pour accueillir de manière
séparée les suspicions de Covid (dyspnée fébrile) et les
autres patients. Un circuit spécifique a ainsi été créé au sein
des services d’urgences pour organiser les prélèvements et
prendre en charge les patients suspects jusqu’aux résultats.
Les urgences de l’Hôpital Sud, ouvertes de 8 h à 20 h, ont
continué à accueillir les urgences traumatologiques ainsi que
les urgences de la main, avec un renfort des règles d’hygiène.

Adapter nos capacités d’accueil
d'hospitalisation en médecine
Au plus fort de la crise, sept unités d’hospitalisation ont
accueilli des patients Covid+ : à Michallon, le service de méde-

cine infectieuse au 4e C, le service de pneumologie au 4e D,
les services de médecine interne au 3e C, 3e
A et 9e L et les unités de
chirurgie orthopédique
C2 et de médecine
gériatrique C à Voiron.
Pour certaines prises en
charge très spécifiques,
validées par la cellule de
crise, et à titre exceptionnel, des lits Covid+
ont été identifiés dans
certains services de
spécialité hématologie,
dialyse afin de garantir
aux patients les meilleurs soins possibles.

« Aider les patients a toujours été mon leitmotiv, j’ai tout de suite accepté la mission de renfort au C2. J’ai été missionnée
en service Covid pour assurer le soin relationnel auprès des patients et les relations avec les familles et aider à l’organisation
des sorties, des mutations, des commandes… À aucun moment je ne me suis
sentie en danger. À la maison, j’appliquais les mêmes règles données aux patients
pour protéger mes proches. Je retiendrai de cette expérience la forte mobilisation
de tous les corps de métier de l’hôpital, ainsi que nos capacités d’adaptation
efficaces. »
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Dominique Gillet, Infirmière ressource douleur
UETD (Unité d’évaluation et de traitement de la douleur)
en renfort IDE service Covid (Chirurgie C2)

SOUPLESSE ET AGILITÉ D’ORGANISATION
Dès l’annonce de la création d’unités dédiées à la prise en charge Covid, les équipes ont dû s’organiser très rapidement :
informations et mobilisation de tous les professionnels, réorganisation de l’unité, modifications des plannings, vérification
des stocks et des dotations… Tous les professionnels, et notamment les aides-soignants logisticiens, ont œuvré rapidement
pour que le service soit prêt.
« Lorsque nous avons appris le vendredi que le 9eL
devenait une unité Covid, nous nous sommes tous
organisés pour assurer un accueil des patients dès le
lundi matin.
J’ai pu suivre une formation accélérée au sein du
service de Pneumologie, avec des collègues aidessoignants, pour observer leur organisation en binôme
et les précautions pour les soins des patients Covid+.
L’organisation et la mobilisation de toute l’équipe en un
weekend a été intense mais riche en apprentissage et en
solidarité. »
Sindy Marcet, Aide-soignante - Unité de Médecine
polyvalente à orientation gériatrique

Unité post-urgences : une compétence
collective pour accueillir des patients
de médecine polyvalente
L’unité post-urgences (UPU), rattachée à la clinique de
médecine interne et ouverte en décembre 2015, est le fruit
d'une coopération entre le Pôle Urgences et Médecine
Aiguë (PUMA) et le Pôle Pluridisciplinaire de Médecine et
Gérontologie Clinique (PPMGC).
C’est une unité de 24 lits dont l’objectif est d’accueillir tous
les jours des patients des urgences relevant de pathologies
médicales. Durant la crise sanitaire, l’unité s’est transformée
en moins de 48 heures en unité tampon pour accueillir,
évaluer puis ré-orienter des patients avec dyspnées fébriles
en attente des résultats des tests PCR Covid. Toute l’équipe
s’est fortement mobilisée et réorganisée, du 24 mars au
14 avril, pour permettre l’accueil de ces patients. L’unité
est ensuite passée en organisation mixte jusqu’au 18 Mai,
conservant 4 lits dédiés pour les patients suspects Covid,
et 20 lits pour une reprise d’activité classique de médecine
polyvalente.

Organiser la prise en charge
en soins critiques

Pour assurer la prise en charge des patients en détresse
respiratoire, l’ensemble des services de soins critiques
(réanimations et soins continus) du territoire se sont mobilisés pour doubler les capacités d’accueil.
Au plus fort de la crise, 31 lits de réanimation supplémentaires ont été ouverts. Le CHU disposait ainsi de 85 lits de
réanimation qui ont permis la prise en charge simultanée
de 51 patients Covid+.
Des lits des salles de surveillance post-interventionnelle
(SSPI) ont également été transformés en lits de réanimation
Ces patients ont pu être accueillis au sein du service de
médecine intensive et de réanimation du 3e B et 4e B, de
la réanimation cardio-vasculaire et thoracique du 9e ainsi
qu'en réanimation polyvalente chirurgicale du 1er.
En cas de besoin, jusqu’à 200 lits de soins critiques
auraient pu être déployés par les actions concertées du
CHU, du Groupe Hospitalier Mutualiste, de la Clinique des
Cèdres et de la Clinique Belledonne.
Des professionnels des cliniques grenobloises sont
également venus en formation au CHU.
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DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES,
TOUS LES ATELIERS MOBILISÉS
Forte mobilisation des équipes, investissement et réactivité
ont été les maîtres-mots de tous les ateliers de la direction
des Services techniques. Ils ont dû trouver des solutions très
rapidement pour répondre aux besoins, tout en assurant la
fonctionnalité des équipements mis en place.
L’atelier courant faible a beaucoup œuvré pour compléter les
lignes fixes, DECT ou téléphones mobiles dans les unités, la
mise en place de contrôle d’accès spécifiques ou de caméras
de surveillance.
Des aménagements ont été réalisés par les agents de l’atelier
de maintenance générale comme l’installation de plexiglass pour protéger les professionnels de santé et les patients.
Des travaux lourds ont également été assurés, afin de cloisonner certains services, réorganiser les flux de déplacement,
réaménager certaines unités, disposer de la signalétique visible et claire ou encore sécuriser des locaux pour les stocks
de masques.
À Voiron, après le déménagement des consultations chirurgicales, c’est tout un service d’urgences conventionnelles que
les agents des services techniques ont dû créer. Les liens entre équipes
grenobloise et voironnaise se sont également renforcés par une entraide
et du prêt de matériels.
Durant la crise sanitaire, le travail quotidien de maintenance et d’astreinte
a continué. Les ateliers plomberie, courants faibles/forts et chauffageventilation-climatisation ont veillé à assurer une qualité optimale des
équipements.
L’atelier parcs et jardins a également réalisé l’entretien des espaces verts
de l’hôpital, habituellement sous-traités, pour assurer un cadre de travail
agréable aux professionnels.

Transférer certaines activités vers l’hôpital Sud
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Chirurgie : un transfert d’activités
et de prise en charge

Une réorganisation
des hôpitaux de jour

Suite au déclenchement du plan blanc, les activités de
chirurgie de la main et une partie des activités de la chirurgie
maxillo-faciale ont été réorientées vers l’hôpital Sud, qui a
dû s’organiser pour accueillir ces prises en charge dans les
meilleurs délais.
L’activité de chirurgie de la main a bénéficié de l’installation
de toute la filière de prises en charges (bloc opératoire,
hospitalisation, salle kiné et ergothérapeutes), tout en maintenant une astreinte chirurgicale à Michallon.
Une partie de l’activité de la chirurgie maxillo-faciale, et
notamment la cancérologie
cutanée pour personnes
âgées et personnes fragiles,
a également été transférée à
l'Hôpital Sud.
Cette organisation rapide et
efficiente a été rendu possible
grâce à la mobilisation et la
coordination de l’ensemble
des équipes des services de
chirurgie concernés et celles
de l’Hôpital Sud.

Une partie des hôpitaux de jour (HDJ) de médecine de
Michallon ont également été transférés à l’hôpital Sud,
comme les HDJ de médecine interne, de pneumologie,
d’hépato gastroentérologie et de dermatologie. Ils ont
investi les locaux de l’hôpital de jour de rhumatologie et de
l’unité de chirurgie ambulatoire. Quinze à 19 patients ont
été accueillis chaque jour au sein de l’hôpital de jour devenu
pluridisciplinaire.
Les patients avec prises en charge complexes ou nécessitant l'accès au plateau technique ont été pris en charge
à l'Hôpital Michallon. Les patients pris en charge dans le
cadre d’essais cliniques ont également pu poursuivre leur
traitement à domicile, après téléconsultation ; les traitements étant acheminés au domicile des patients.
Des collaborations entre les services du CHU mais également avec les professionnels libéraux ont été développées
afin de garantir le suivi des soins à domicile.
L’unité de médecine pénitentiaire de la maison d’arrêt de
Varces a également pu être renforcée grâce à un redéploiement d’infirmiers des explorations fonctionnelles du
système nerveux.

Ces réorganisations ont été permises grâce à une
solidarité de l'ensemble des professionnels des différents
sites du CHU afin de garantir la continuité des soins et
la sécurité des patients. Une étroite collaboration entre
tous a permis de s’adapter aux contraintes inhérentes
à la situation.

Mobilisation des services de
Médecine et santé au travail
Le service a participé en premier lieu au diagnostic puis au
télésuivi de l’affection Covid-19 chez les agents. À ce titre,
plus de 700 prélèvements nasopharyngés ont été réalisés
depuis le 18 mars, au sein du centre de prélèvement mis
en place salle Gilbert Faure. Le lien a été fait avec les directions des Ressources humaines et des Affaires médicales
pour régulariser les situations administratives des agents en
arrêt qui n’avaient pas de certificat réalisé par leur médecin
traitant. Pour ces activités, l’équipe a pu compter sur de
nombreux renforts (internes, professionnels du CHUGA,
médecins du travail de service interentreprises).
Durant ce temps, l’activité de consultation médicale s’est
concentrée sur les visites indispensables (embauches,

retours maladie, réintégrations sur disponibilité, visites
spontanées, accident d'exposition au sang, contages etc.).
L’équipe de santé au travail s’est resserrée autour de cette
mission prioritaire.
Le lien avec l’équipe en charge de la santé au travail à
Voiron a également été renforcé pour homogénéiser les
réponses faites aux professionnels des différents sites du
CHUGA. L’équipe voironnaise a réalisé plus de 60 prélèvements sur les professionnels de santé depuis le 16 mars.

Imagerie : deux circuits et une prise en charge au lit du patient
À Grenoble, un double circuit s’est matérialisé par une
équipe de manipulateurs et un scanner dédié, situé au
4e étage de Michallon pour les patients Covid+. Au SAU,

une équipe de manipulateurs dédiée, avec un appareil de
radiologie numérique installé au cœur de la filière dyspnée
des urgences, a permis la prise en charge quotidienne
d’environ 40 patients. Deux équipes mobiles
effectuaient environ 25 radiologies par jour au lit
du patient directement dans les secteurs Covid.
À Voiron, le scanner s’est consacré à la prise en
charge des patients suspects Covid, (25 scanners par jour). Un manipulateur en radiologie a
été ajouté tous les soirs jusqu’à minuit. Grâce
au prêt d’un mobile radio par l’hôpital Sud, des
examens ont également été réalisés directement
au lit du patient.

Institut de Biologie et Pathologie (IBP)
et analyse des prélèvements
Suite à la forte hausse du nombre de prélèvements, une
mobilisation des professionnels de l’Institut de Biologie et
de Pathologie et une importante solidarité entre les équipes
se sont mises en place, notamment afin de prêter main
forte au service de Virologie, directement impacté par
l’analyse des prélèvements de dépistage du SARS-CoV-2,
sans discontinuer depuis le début de la crise et aujourd'hui
encore.
Entre le 12 mai et le 22 juin, la mise en place d’un drive de
prélèvements voitures et piétons, sur le parking Belledonne,
a permis d’accueillir et de réaliser 642 prélèvements de
dépistage par RT-PCR, dans un endroit adapté et sécurisé,

pour les personnes suspectées de Covid-19 et disposant
d’une prescription médicale ou des personnes identifiées
« contact » par la CPAM (ainsi que les agents du CHU
envoyés par la médecine du travail et les patients en préopératoire avec nécessité de réanimation).
Grâce à la mobilisation des professionnels (CHUGA,
CEA et UGA), des partenaires pour la fourniture de réactifs et l’investissement dans de nouveaux équipements,
le service de Virologie était en capacité d’augmenter le
nombre de diagnostic à 700 / jour si besoin. Des indicateurs et graphiques de suivi d’activité en temps réels ont
été développés.

Le magazine du CHU Grenoble Alpes I Été 2020

l Hospitalier N°HORS SÉRIE

17

L 'O R G ANISAT ION
De plus, les services de biochimie, de virologie et d’immunologie mais aussi d’autres disciplines du pôle ont lancé
très rapidement des protocoles de recherche clinique en
lien avec la Covid-19.
« La crise du Coronavirus en Virologie : beaucoup de
stress, surtout les premières semaines, des journées à
rallonge mais aussi beaucoup d'émulation, de solidarité
et un esprit d'équipe à toute épreuve ! Merci pour cette
solidarité formidable des collègues d'autres services
venus en renfort ! »
Dr Anne Signori-Schmuck
Pharmacien-Biologiste - Virologie

« Cellule PharmacieCovid » :
accompagner le parcours pharmaceutique
Une « cellule pharmacieCovid » s’est structurée au sein
du pôle Pharmacie dès le déclenchement du plan blanc,
en lien avec la pharmacie du site de Voiron et les services
cliniques.
Elle a permis de coordonner les réponses pharmaceutiques
à la crise, en complément des prestations du pôle qui
perdurent. La pharmacie participe ainsi à la prise en charge
thérapeutique des patients, en impliquant de manière coordonnée des pharmaciens, cadres, préparateurs, internes
et externes :
• Optimisation des dotations de médicaments et de dispositifs médicaux stériles dans une trentaine d’unités de soins,
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réanimations et salles de réveil ;
• Sécurisation de la prise en charge médicamenteuse ;

• Accompagnement de la mise en place et suivi des essais
cliniques ;

• Adaptation de la dispensation aux patients ambulatoires
pour répondre aux contraintes du confinement : téléconsultation avec envoi de traitements à domicile, service
« drive » ;
• Préparation de gel hydro-alcoolique et confection de
masques en non-tissé par les agents de la stérilisation.

COVID À DOM :
PROPOSER UN SUIVI À DOMICILE
Dès le 16 mars était mis en place « Covid à dom », dispositif
destiné à suivre à distance quotidiennement les patients
positifs présentant des facteurs de risques ou des signes
cliniques mais ne nécessitant pas d’hospitalisation
immédiate.
Ce dispositif, « made in CHUGA » a fonctionné avec des
médecins volontaires de l’établissement ou libéraux et des
internes. Le suivi des patients s’appuyait sur un recueil
informatique avec une téléconsultation standardisée qui
permettait une surveillance rapprochée de patients à risque.
Un lien était fait si besoin avec un suivi psychologique,
nutritionnel, ou vers les réseaux de suivi de maladie
chronique (BPCO, insuffisance cardiaque, diabète…).

Un suivi pluridisciplinaire et spécialisé suivant les cas

Covid à dom a travaillé avec de nombreux partenaires pour réorienter les patients et assurer une prise en charge complète
et adaptée.

Unité d’accueil
et de soins
pour les sourds

Covid à dom
pédiatrique

Obstréticien
Covid

Nutri covid à
dom (CLAN)

Pneumologues
Covid à dom
CHUGA
Covid à dom
diabéto
endocrinologique

Covid à dom

Laboratoires
/ prélèvements

RESIC
Equipe
mobile Soins
Palliatifs

Centres Covid
Agir à dom
Equipement
Oxymètres

CUMP

Centre de
la douleur

Populations spécifiques
Prise en charge
des pathologies associées
Suivi médico
psychologique
Partenaires extérieurs
Suivi nutritionnel

UNE FILIÈRE DÉDIÉE POUR LA PÉDIATRIE
En lien avec la cellule adulte et le SAMU, une équipe de soignants de l'Hôpital Couple Enfant a très rapidement mis
en place un dispositif pédiatrique Covid à dom pour réaliser le télésuivi des enfants fragiles suspects de Covid 19.
38 enfants dont 3 positifs (sur 10 testés) ont pu ainsi bénéficier d'une évaluation clinique à distance 7jours/7 sur
une durée en moyenne de 6,8 jours. Grâce à la mobilisation de la communauté de l'HCE, ce dispositif a rempli ses
missions, qui sont actuellement en cours d'évaluation auprès des familles suivies.

913 patients suivis au 30 juin 2020,
jusqu'à 271 patients simultanés
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Assurer la continuité des soins
La déprogrammation des activités médicales et chirurgicales non urgentes a permis de mobiliser
des ressources pour la prise en charge des patients Covid+.
Le CHU a continué par ailleurs de recevoir les patients non Covid pour assurer les urgences, prendre
en charge les patients pour lesquels le recours au plateau technique est indispensable, ainsi que
pour les prises en charge non déprogrammables et avec perte de chance pour le patient. Le suivi
des patients atteints de maladies chroniques a également été assuré, notamment avec la mise en
place d’une collaboration territoriale et avec la médecine de ville très importante et novatrice.
Tous les services du CHUGA se sont très vite mobilisés pour s’adapter et adopter des solutions, de
télémédecine et de prises en charge innovantes.

Téléconsultation : une très forte demande
Les équipes des services numériques se sont fortement mobilisées afin d’accompagner l’ensemble du CHU dans les changements organisationnels de ces derniers mois, tant pour le
déploiement d’équipements que de nouvelles solutions techniques de suivi des patients à domicile.
Afin de préserver les patients et de limiter leur présence dans
notre établissement, la téléconsultation, déjà mise en place
dans certains secteurs, a connu un développement exponentiel.
Plus de 100 webcams et 150 écrans multimédias ont été
installés très rapidement.

La solution de téléconsultation est fournie par le GCS SARA
(Groupement de coopération sanitaire Système d’Information Santé en Auvergne-Rhône-Alpes), expert opérationnel
de la e-santé en Auvergne-Rhône-Alpes. Gratuit et simple
d’utilisation, le service de téléconsultation est accessible par
les professionnels de santé et les patients. La plateforme de
téléconsultation est sécurisée et agréée pour l’hébergement
de données de santé.
Plus de 8060 téléconsultations ont ainsi été réalisées entre
mars et mai, positionnant le CHUGA comme l’utilisateur le
plus actif de cette solution.
Dès l’annonce du confinement, l’Unité d’accueil et de soins
pour les Sourds a très rapidement demandé à mettre en place
les téléconsultations.
Garder un lien avec les patients est essentiel, notamment
pour cette population de patients qui peut être très isolée.
En 6 semaines, plus de 150 téléconsultations, médicales
et de suivi psychologique ou social, ont été proposées aux
patients. L’équipe a également assuré un suivi 7 jours/7 en
lien avec la cellule Covid à Dom.
Une attention particulière a été portée sur l’information et le
maintien du lien des patients, donnant lieu à de nombreux
appels visio par les intermédiatrices.

Adapter la prise en charge en cancérologie et hématologie
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Dans le contexte épidémique, la prise en charge des patients
d’hématologie et de cancérologie a été adaptée pour cette
population particulièrement fragilisée par leur maladie et les
traitements prescrits.
Le suivi des patients a été assuré le plus possible en téléconsultation, particulièrement adaptée lorsque le suivi est essentiellement biologique.
Pour les consultations présentielles indispensables, les plages
de consultations ont été organisées.
Pour les hôpitaux de jour de Grenoble et de Voiron et la
radiothérapie, un accueil filtré et un parcours géographique

spécifique pour les patients Covid+ suspects ou confirmés ont
été définis afin de les isoler rapidement dans des chambres
ou des bureaux de consultation pour leur administrer les soins
nécessaires.
Des lits d’hématologie pour les patients Covid+ nécessitant
des soins spécifiques dans cette spécialité ont été identifiés
et des soignants se sont portés volontaires pour les prendre
en charge.
L’ensemble des professionnels de Grenoble et de Voiron se
sont impliqués dans les réflexions et la continuité des soins
dans cette période particulière.

Élargir l’hospitalisation
à domicile
Le service d’hospitalisation à domicile (HAD) s’est retrouvé
acteur de première ligne afin, d’une part d’assurer la prise en
charge des patients au domicile et d’autre part permettre la
continuité des soins de patients suivis d’ordinaire en hôpitaux
de jour sur le CHUGA
Suite à l’interdiction des visites, l’HAD a permis aux patients
hospitalisés en intra-hospitalier de regagner leur domicile, en
partie pour un accompagnement en soins palliatifs, afin d’être
entourés de leurs proches tout en bénéficiant des thérapeutiques adaptées. L’effectif des patients suivis en HAD dans le
cadre de chimiothérapies a fortement augmenté sur la période
Covid.
De nouvelles filières se sont ouvertes, en particulier avec le
service de gastroentérologie et de dermatologie, complétant les filières onco-hématologiques. L’HAD pédiatrique et
l’HAD obstétrique se sont également mobilisées et fortement
investies.
À Voiron, l’équipe de onze personnes de l’HAD a été le relais
des hôpitaux locaux en proposant des lits d’aval lors des
déprogrammations. Une filière Covid+ a été pensée pour
les EHPAD et l’accompagnement de fin de vie sans être
déclenchée.

Gynécologie, obstétrique et maternité
Dès le déclenchement du plan blanc, les maternités de l’Hôpital Couple Enfant et de Voiron ont su s’adapter afin d’assurer
la continuité des prises en charge pour les patientes, tant les
urgences que les interventions chirurgicales, les consultations
et les hospitalisations.
L’obstétrique a été organisée en secteurs afin de créer des
circuits distincts pour les patientes Covid+ ou suspectes. Un
partenariat avec les professionnels libéraux et la mise en place
de téléconsultations ont permis de poursuivre les activités
nécessaires. Les sorties précoces ont été favorisées et un
suivi médical du nouveau-né a été mis en place avec la cellule
Covid à dom pédiatrique.
Dans les deux maternités, les consultations de début de
grossesse, consultations de contrôle, du 9ème mois et les

consultations pour grossesses à risques ont été maintenues.
Les patientes Covid+ ont été prises en charge à l’Hôpital
Couple Enfant pour toutes les maternités du Réseau Périnatal
Alpes Isère (RPAI). La présence du deuxième parent a également pu être maintenue lors de l’accouchement.
En gynécologie, le maintien des prises en charge liées au
cancer a été assuré et les téléconsultations favorisées.
Le secteur de génétique et d’assistance médicale à la procréation (AMP) a suspendu, conformément aux consignes de
l’agence de biomédecine, les prises en charge d’AMP à
l’exception des indications de préservation de la fertilité dans
un cadre oncologique. Le personnel du secteur a été mis à
disposition pour d’autres activités du CHUGA : gériatrie, virologie, pharmacie.

Pédiatrie
Même si les cas pédiatriques de Covid-19 représentent une
faible part (1 à 5 %) de l’ensemble des cas rapportés dans le
monde, les filières pédiatriques de Grenoble et Voiron se sont
rapidement organisées pour assurer la prise en charge des
patients en toute sécurité.
La mise en place de circuits Covid aux urgences pédiatriques,
en pédiatrie polyvalente et en réanimation pédiatrique, ainsi
qu’aux blocs opératoires s’est faite naturellement, avec
une attention toute particulière pour l’accueil des enfants
et de leur parent accompagnant. Les déprogrammations et

l’organisation des prises
en charge ont impacté tout
le personnel administratif,
non médical et médical afin
d’organiser la continuité des
soins de plusieurs centaines
d’enfants (consultations,
hôpitaux de jour, interventions chirurgicales).
À Grenoble, afin d'éviter les
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déplacements aux patients entre les sites du CHU, les prélèvements étaient faits dans les différents secteurs d'hospitalisation. En lien avec le service de gynéco-obstétrique, une
salle de consultation réservée aux pédiatres de villes a été
aménagée. Une importante collaboration s’est instaurée avec
ces derniers, et également avec les sages-femmes libérales.
À Voiron, une filière dédiée COVID s’est organisée dès le 20
mars au sein du service de pédiatrie. Deux salles de consultations et trois chambre d’hospitalisation ont été « armées »

pour prendre en charge les enfants suspects. Une séparation permettant d’identifier les deux circuits a également été
installée en début d’épidémie par les services techniques. Sur
la période du 16 mars au 31 mai, 41 prélèvements ont ainsi pu
être réalisés en toute sécurité. Des masques chirurgicaux et en
tissus ont aussi été distribués par les équipes. Les masques
tissus ont été donnés par plusieurs associations, chaleureusement remerciées par les patients et les professionnels.

Adapter les activites chirurgicales
Au même titre que les consultations, les interventions chirurgicales non urgentes ont dû être déprogrammées à compter de
l’annonce du plan blanc, le vendredi 13 mars 2020. Ainsi, au
regard de la situation individuelle de chaque patient, les chirurgiens du CHU ont dû adapter les programmes opératoires au
profit des urgences chirurgicales, en décalant les patients qui
pouvaient attendre.
Le plateau technique a été considérablement modifié pour
dégager des moyens humains et techniques.
Ainsi, le nombre de vacations opératoires a été fortement
réduit, le matériel des blocs a été transféré pour transformer
les salles de réveil en secteur de soins critiques, la chirurgie
de la main et une partie des activités de la chirurgie maxillofaciale ont été réorientées vers l’hôpital Sud en réaménageant
le secteur d’hospitalisation et la durée des vacations. L’hôpital
Sud a également organisé la venue des infirmiers, kinésithérapeutes et ergothérapeutes. L’ensemble de ces réorganisations rapides a été rendu possible grâce à la mobilisation
et à la réactivité des équipes chirurgicales, anesthésiques,
et paramédicales et à une coordination hebdomadaire des
programmes opératoires mise en place à l’hôpital Nord.
À Voiron, les chirurgiens et anesthésistes se réunissaient trois
fois par semaine pour décider collégialement du programme
opératoire.
Le CHU Grenoble Alpes a travaillé avec les établissements
de santé du territoire afin que les patients nécessitant une
chirurgie puissent y être pris en charge. Des partenariats

inédits ont permis de libérer des capacités structurelles
spécifiques et humaines et ainsi de faire face à la situation
sanitaire exceptionnelle. Depuis le 11 mai, une réouverture
progressive des salles de bloc opératoire est enclenchée
permettant de prendre en charge les patients urgents et semi
urgents.

« L’ensemble des spécialités chirurgicales ont
dû, pendant cette crise, s’adapter aux nouvelles
organisations. Les chirurgiens ont été confrontés à
des prises de décisions difficiles, dans le respect des
obligations déontologiques. Cette période du post
confinement demeure très délicate à organiser en
raison d’effectifs et de vacations contraintes alors que
de longues listes de patients sont en attente d’une
prise en charge chirurgicale ou interventionnelle.
Je tiens à saluer mes confrères et plus largement
tous les professionnels des équipes de chirurgie
pour leur mobilisation et l’adaptabilité dont ils ont fait
preuve tout au long de cette période si particulière. »
Pr Jean-Luc descotes,
Chef du pôle de Coordination des gestes chirurgicaux
et interventionnels

Prendre en charge les patients âgés
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Les personnes âgées sont considérées comme plus à
risques de formes graves, d’admissions en réanimation ou
de décès face au Covid-19. Pour protéger ces personnes
plus vulnérables, les visites ont été interdites dès le mercredi
11 mars dans les EHPAD et les unités de soins de longue
durée.
Au sein du centre gérontologique Sud et de l'EHPAD de
Coublevie, tout a été mis en place pour protéger les résidents, tout en assurant une qualité de vie maximale, malgré
l’absence de visites extérieures ou l’arrêt des activités avec
les associations.
Pour le territoire, des services téléphoniques d'astreinte gériatrique ont été mis en place pour les médecins libéraux et les

professionnels des EHPAD des
bassins grenoblois et voironnais. Ces numéros ont permis
de joindre en direct un gériatre
du CHU afin de solliciter avis et
conseils sur la prise en charge
des résidents ou de personnes
âgées.
Une aide a également été
apportée aux établissements
du territoire avec la mise en
place d’équipe mobiles de
prélèvement, d’intervention de

sensibilisation aux gestes d’hygiène par le RIPIN, le renfort des
ressources en soins en EHPAD ou encore la distribution de
masques chirurgicaux suite aux dotations du gouvernement
à destination des établissements médico-sociaux.

La prise en charge et les avis des filières gériatriques et gérontologiques ont également pu être assurés par l’utilisation et
de la télémédecine.

UN SOUTIEN SUR LE TERRITOIRE ALPES DAUPHINÉ
La cellule de crise Sujet âgé – EHPAD a assuré un suivi rapproché de la situation des personnes âgées vivant à domicile
et en EHPAD et a veillé à l’appui des professionnels impliqués, notamment via la création d’une hotline gériatrique. Elle a
assuré un appui renforcé pour les équipes des EHPAD, fortement impactées par la crise sanitaire : protocoles d’aide à la
prise en charge des sujets-âgés, rencontres d’informations et d’échanges avec les directeurs et médecins coordonnateurs,
formation d’un comité de concertation pluri-professionnel Sujet Âgé - EHPAD, pour soutenir les équipes dans les processus
de décision complexe, en créant des espaces de réflexion éthique.

Psychiatrie : gérer les urgences et le suivi des soins
La concertation entre les acteurs de soins du territoire a
permis une réorganisation complète de la filière des urgences
psychiatriques reçues au CHUGA. Le Centre Hospitalier
Alpes-Isère (CHAI) a ainsi pu positionner un infirmier d’accueil
et d’orientation aux urgences adultes et les missions du cadre
de l'unité de consultation et d'accueil psychiatrique ont été
élargies.
Le service de psychiatrie et le service de médecine légale
ont réorienté du jour au lendemain leurs activités, mettant à
disposition 5 lits d'unité d'hospitalisation de courte durée à
Dominique Villars et près d’une vingtaine de lits au total pour
le territoire, permettant d’absorber les demandes urgentes
d’hospitalisation.
Les autres activités du service de psychiatrie ont également
su se réorganiser en urgence.
Une consultation de post-urgence a ainsi été créée par
l’équipe de psychiatrie, permettant également de fluidifier les parcours des patients vus en urgence. L'activité

d'électro-convulsivo-thérapie a été déménagée en 24h du
bloc SSPI2 où elle se déroulait vers le bloc de l'Hôpital Couple
Enfant.
En renfort de l'équipe de psychiatrie de liaison mobilisée initialement dans les secteurs Covid et non Covid, une équipe de
liaison dédiée a été constituée, avec des psychiatres seniors,
d’une psychologue et d’une infirmière. Grâce à la collaboration avec les unités de soins somatiques, unités Covid et
réanimations, cette mesure a permis de prendre en charge
des patients contaminés présentant également un trouble
psychiatrique et a proposé une alternative efficace à la création d'une unité de psychiatrie Covid.
Dans le même temps il a fallu maintenir les soins pour les
patients, tant en hospitalisation avec la mise en place des
mesures barrières, que pour les patients suivis en ambulatoire.
Pour ces derniers, le recours aux consultations téléphoniques
et aux téléconsultations a permis de maintenir le lien avec eux
et de poursuivre les soins.

Accueillir les patients et les visiteurs
À l’annonce du déconfinement, puis au fur et à mesure des
assouplissements de circulation mises en place par le ministère des Solidarités et de la Santé, les mesures d’accueil ont
dû être adaptées.
Durant toute la crise, le bureau des entrées (BDE) a adapté
ses organisations afin de répondre aux enjeux d’accueil
des patients, des professionnels, puis progressivement des
visiteurs.
La tenue de points d’accueil aux entrées des bâtiments principaux avec distribution de masques et de gel hydroalcoolique
par les équipes BDE et les gilets bleus a facilité l’acceptation
et la bonne compréhension aux mesures d’hygiène et surtout
un moyen de rassurer notre patientèle lors de la reprise des
consultations. Les secrétariats et autres points d’accueil ont
notamment mis en place les mesures de distanciation sociales
dans les salles d’attente.
Le magazine du CHU Grenoble Alpes I Été 2020
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Accompagner la guérison
Formes légères ou formes graves, les patients Covid+ ont pu traverser une période éprouvante
physiquement. L’analyse des éventuelles séquelles laissées par le Covid-19 sont actuellement
en cours d’étude. Au CHUGA, les services d’hospitalisation, de soins de suite et réadaptation
et de rééducation accompagnent la convalescence et le retour à la vie normale des patients.

Pneumologie : reprendre son souffle
Le service de Pneumologie a été très sollicité dans cette
maladie aux symptômes respiratoires marqués et présents
dans la durée.
Pour les patients ayant développé des formes plus graves,
la convalescence peut être plus longue et l’affaiblissement
plus grand.
Le service de Pneumologie accueille principalement des
patients pris en charge en soins critiques et réanimation de
quelques jours à plusieurs semaines, et qui doivent être hospitalisés avant de rentrer chez eux ou de rejoindre un établissement en charge des soins de suite et réadaptation.
Les patients, alors guéris du Covid-19, conservent certaines
séquelles de leur passage en soins critiques et doivent être
accompagnés : des conséquences sérieuses sur le plan
pulmonaire, musculaire, cutané et psychologique demandent
une prise en charge pluridisciplinaire.

PRENDRE SOIN DU PATIENT… À L’EXTÉRIEUR !
Lorsque cela a été possible, le service de Médecine intensive et de réanimation a souhaité participer au « déconfinement »
des patients hospitalisés dans le service en leur proposant un temps en extérieur, sur le parvis Belledonne, en compagnie
de professionnels.
Prendre soin du patient et innover dans la prise en charge, un atout des équipes du CHUGA, encore renforcé face à cette
période complexe.
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Soins de suite et réadaptation et rééducation
Les professionnels masseurs-kinésithérapeutes du CHU
Grenoble Alpes ont permis l’accompagnement des patients,
lors de leur hospitalisation, mais ont également travaillé en
réseau avec les partenaires des soins de suite et réadaptation
du territoire.
Toute la rééducation Covid et post-Covid s’est déroulée au
CHU. Lorsque le patient était stabilisé, il rejoignait une filière
de soins de suite et réadaptation (SSR) habituelle.
Que ce soit la kiné respiratoire ou la kiné musculaire, les
professionnels ont été présents pour les patients, permettant
de limiter les aggravations, d’accélérer leur récupération et
d’accompagner leur sortie.
Les dispositifs mis en place au sein de l’hôpital Michallon,
avec des reconversions provisoires de services, ont permis
de distinguer des filières SSR gériatrique, pneumologique et
orthopédique.
Dans le cadre de la collecte de fonds « Urgence Covid-19 »,
lancée par le Fonds de dotation du CHU Grenoble Alpes, de
nombreux pédaliers ont été achetés. Ces outils de mobilisation, installés directement dans les chambres ou sur le lit du
patient, ont facilité les premiers gestes de rééducation.
L’Institut de rééducation de l’hôpital Sud, et les masseurskinésithérapeutes présents dans les unités, restent très
mobilisés.

UNE RÉÉDUCATION SUR LE TERRITOIRE

Photo @CH d’Uriage

En cas de « vague » Covid importante, les structures de soins de suite et de réadaptation du territoire s’étaient concertées
dès mi-mars pour estimer leurs disponibilités et évaluer la libération de lits SSR si nécessaire. Près de 80 lits disponibles,
publics et privés, avaient été identifiés en cas de besoin, notamment en lien avec le Centre Médical Rocheplane et le
Centre Hospitalier d’Uriage, ces derniers ayant des lits disponibles en raison de la baisse de l’activité chirurgicale.
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Maintenir le lien avec la famille
Dès le 13 mars, la gouvernance du CHU Grenoble Alpes, appliquant les directives du
gouvernement, interdisait, pour tout l’établissement, les visites aux patients hospitalisés et les
accompagnants dans les services (hors exception médicale, pédiatrie et maternité).
Afin de pallier cette absence de visite et la possible solitude rencontrée par les patients hospitalisés,
plusieurs initiatives se sont mises en place au sein des services ou ont été développées.

Des tablettes numériques pour échanger
L’arrêt des visites aux personnes hospitalisées a entraîné
un isolement des patients, mais également une plus grande
inquiétude de la part de leurs proches.
Grâce aux dons « Urgence Covid-19 » reçus par le Fonds
de dotation du CHUGA et à la mobilisation des équipes de
la direction des Services numériques et de
partenaires extérieurs pour le paramétrage
et les formations d’utilisation, 270 tablettes
numériques ont été mises à disposition
dans les différents services de l’établissement, permettant de proposer aux patients
et leurs proches une alternative aux visites
et à l’utilisation d’outils personnels. Ces
tablettes ont permis de renforcer le lien avec
les proches et apporter du confort dans la
communication.

Ces tablettes vont continuer à être utilisées après la
crise pour permettre aux résidents et aux patients de
communiquer avec leurs proches n’habitant pas à
Grenoble.

« Nous souhaitions remercier les
donateurs qui nous ont permis de
communiquer avec ma mère pendant
son hospitalisation. En cette période
de confinement, nous sommes heureux
d’avoir ce moyen de communication, qui
apporte un peu de chaleur et permet de
se voir. »
Témoignage du fils d’une patiente
hospitalisée à Élisée Chatin – 1er étage

Réanimation, appels quotidiens et carnet de liaison
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En soins critiques et réanimation, l’accueil et la présence des
familles auprès des patients ont toujours une place importante. La période passée en réanimation peut laisser un
« vide » dans la vie du patient, qui ne peut alors communiquer
avec ses proches et l’équipe médicale.
Déjà en place dans plusieurs services de réanimation du CHU
Grenoble Alpes, les carnets de bord, ou carnets de liaison, ont
pris toute leur importance durant cette période Covid, où les
visites étaient interdites et où les patients étaient parfois très
longtemps en soins critiques.

Les professionnels de ces équipes, et notamment les externes
en renfort, ont pris le temps, chaque jour, d’échanger avec les
proches des patients que ce soit pour un point d’informations
médicales, des nouvelles de la famille du patient etc.
Les carnets de bords permettent aux proches de transmettre
des messages et des photos de la vie « extérieure », tandis
que l’équipe du service y transcrit des points d’informations
ou les nouvelles du jour concernant le patient et son séjour
dans le service. Le patient peut ensuite repartir, s’il le souhaite,
avec ce carnet.

« Merci à vous Audrey (secrétaire du service), sans qui nous n'aurions jamais pu rester en lien avec lui quotidiennement. La
transmission sans faille de tous nos messages, c'est à vous que nous le devons.
Merci aussi pour votre grande disponibilité, car jamais vous n'avez laissé une seule de mes questions sans réponse. Sachez
que le journal de bord que vous avez contribué à construire est très précieusement gardé par mon papa, qu'il peut désormais
le feuilleter, le relire à souhait.
Merci aussi à toutes les infirmières, infirmiers, médecins qui ont soigné, soutenu, accompagné notre papa (ou mari/papi) sans
relâche. Vous vous êtes mobilisés comme jamais, nous le savons, malgré toutes les incertitudes liées à ce virus qu'on connaît
à peine, malgré le parcours chaotique qu'a traversé notre papa. Nous saluons votre détermination, votre dévouement pour
les patients. Merci pour tous les échanges téléphoniques que mon frère Jérôme a eu avec vous, pour votre écoute, pour la
lecture de nos messages. Merci pour la mise en place du journal de bord, merci pour le système de visio avec la tablette.
Merci encore aux kinés pour avoir permis à papa de réapprivoiser son corps, de l'avoir rendu acteur de ses premiers
mouvements, de votre énergie à réveiller ses muscles.
Mille mercis à chacun d'entre vous pour votre disponibilité, votre soutien dans les moments de doute que tous, nous avons
traversé. Nous sommes de tout coeur avec vous ! »
Extraits d’une lettre de la fille d’un patient hospitalisé au 9e C

EHPAD : ne pas rompre
la vie sociale
Dès l’annonce du confinement, l’EHPAD de Coublevie et le
Centre Gérontologique Sud se sont organisés afin de protéger
le personnel et les résidents.
La rupture de la vie sociale étant l’un des principaux risques
pouvant entraîner un profond mal-être des patients, plusieurs
organisations ont été mises en place par les professionnels
pour réduire l’impact de cette fragilisation et conserver une
relation étroite et continue avec les familles.
À Coublevie, une « Patrouille des liens sociaux » a été constituée. Les 8 professionnels engagés dans cette nouvelle
mission ont œuvré pour lutter contre l’isolement des
personnes âgées.
Pour plus de simplicité, photos et nouvelles pouvaient arriver
par mèl. Le Bureau des entrées était chargé de l’impression,
et la Patrouille de la distribution quotidienne de ces courriers.
Le téléphone et les tablettes ont également joué un rôle important tout au long du confinement. Accompagnés des membres
de la Patrouille et grâce aux dons de tablettes, les résidents
ont pu voir et discuter avec leurs proches une à deux fois par
semaine. Ces nouveaux outils de communication ont également rendu possibles des moments festifs interfamiliaux
(apéros et anniversaires).
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Au Centre Gérontologique Sud, en plus d’avoir réalisés des appels réguliers aux familles y
compris par visio, l’équipe a créé une gazette d’information, transmise aux résidents, aux
professionnels et aux familles.
Au fil des numéros, les lecteurs ont pu découvrir les professionnels du service universitaire
de gériatrie et gérontologie clinique et leurs métiers, les activités mises en place pour
les résidents mais aussi les procédures adoptées par les équipes pour prendre soin et
protéger les patients de médecine et soins de suite.
Grâce à l’implication de tous, la gazette édite bientôt son troisième numéro ; résidents
et professionnels sont heureux de prolonger ce lien avec les familles.
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Accompagner les patients
et le grand public

Information
Soutien psy
chologique

Des dispositifs de soutien
psychologique
pour le grand public
La crise sanitaire que nous vivons a bouleversé la vie de la
population du territoire, qui s’est souvent sentie démunie,
voire parfois en détresse psychologique. Le CHU Grenoble
Alpes ainsi que ses partenaires et relais de santé ont rapidement communiqué sur les aides mobilisables, à savoir les
professionnels de santé habituels (médecin traitant, centre
médico-psychologique (CMP), services de psychiatrie et de
pédopsychiatrie) et les lignes d’écoute gratuites nationale
comme celle de la Croix Rouge Française en lien avec le
réseau national des cellules d’urgences médico-psychologiques (CUMP).
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Interview avec… Dr Hélène Poncet,
Responsable de la cellule d’urgences médico-psychologiques 38
Qu’est-ce que la cellule d’urgences médicopsychologiques ?
La CUMP est une équipe du SAMU (un psychiatre, une
psychologue et une secrétaire) qui a vocation à intervenir
lors des catastrophes collectives entraînant une confrontation aigue au réel de la mort. Une activation a été décidée
dans ce cas devant l’ampleur exceptionnelle du phénomène
et le débordement possible des moyens habituels de prise
en charge.
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Quels types d’appels ont été pris en charge ?
La typologie des appels était variée : anxiété liée au virus,
stress lié à la fragilisation des liens sociaux, décompensation
de troubles psychiatriques préexistants etc. Un envoi des
secours et/ou hospitalisation a été nécessaire à 5 reprises.

Quel bilan peut-on dresser ?
Environ 200 appels ont été passés dont 76 entretiens avec
6 interventions sur la permanence de nuit et de
week-end. Le lien était particulièrement bien
établi avec le dispositif CovidADOM. Six patients
ont été orientés par le dispositif national d’écoute
de la Croix Rouge Française. Trois interventions
de support et de conseil ont été réalisées à destination d’EHPAD du territoire. La CUMP était
également en appui en cas de débordement des
dispositifs établis à destination des personnels et
des patients du CHU.

LE GROUPE : SOUTIEN AUX FAMILLES – PROCHES ENDEUILLÉS - CUMP/ÉTHIQUE
Un groupe inter-professionnel et multi sites de 23 membres, réunis lors de 8 séances plénières, a coordonné les initiatives
visant à répondre aux conflits éthiques induits par la crise sanitaire et à soutenir les patients, leurs proches ne pouvant
leur rendre visite, ainsi que les agents hospitaliers.

Accompagner les patients hospitalisés et leurs proches
Les psychologues, présents habituellement dans les services
d’hospitalisation, ont dû adapter leurs consultations et leur
accompagnement, de manière dématérialisée, ne pouvant
plus les réaliser au chevet du patient. Être hospitalisé suite
à une infection au Covid 19 n’a pas toujours été simple
pour les patients. Lorsque la première ligne d’accompagnement, médecin et cadre infirmier, n'a plus été suffisante, la
psychiatrie de liaison dédiée est intervenue dans les services
Covid. La limitation des visites a également généré des difficultés chez les patients des autres services. De nombreux

psychologues de l’établissement se sont proposés à travers
le collège des psychologues pour répondre aux besoins
spécifiques repérés.
Pour répondre aux patients en exprimant le souhait, une
permanence téléphonique a été mise en place par l’aumônerie interreligieuse.
Un soutien aux familles des patients hospitalisés a été
proposé par un dispositif psycho-social réunissant psychologues et assistantes sociales.

Soins palliatifs : accompagner malgré les contraintes
Lors de la pandémie, les équipes de soins palliatifs de
Grenoble et de Voiron ont poursuivi leur activité auprès des
patients qu’elles accompagnent habituellement tout en
s’adaptant aux contraintes, et en se réorganisant.
Pour l’équipe mobile grenobloise, l’activité de consultation
a été bouleversée et réorganisée. Des consultations téléphoniques ont été réalisées par les médecins, infirmiers,
psychologues, assistants sociaux et souvent en binôme de
professionnels.
Lors des situations de maintien à domicile complexes,
l’équipe mobile a permis de temporiser les situations à domicile pour éviter les passages aux urgences. Des collaborations avec la Maison des Réseaux de Santé Isère (MRSI) ainsi
que le service d’hospitalisation à domicile ont permis d’aider
à limiter les hospitalisations, mais également de proposer
des procédures de prise en charge symptomatique des
patients atteint de Covid-19 en soins palliatifs à leur domicile. Les astreintes médicales ont été doublées au sein de la
clinique de soins palliatifs pour pouvoir répondre de manière
rapide aux sollicitions et une ligne dédiée pour les unités du

CHUGA accueillant des patients atteint de Covid-19 ayant
besoin d’un avis en soins palliatifs a été ouverte temporairement assurant du conseil téléphonique, du soutien de la
réflexion éthique, des visites au lit du patient et du soutien
auprès de l’équipe de soins.
À Voiron, l’équipe mobile d’accompagnement est restée
mobilisée pour assurer les suivis des patients durant la
période Covid, tout en veillant à limiter un maximum les
risques de contagion. Elle s’est réorganisée de manière à
privilégier les suivis téléphoniques et à assurer la mise en
place de téléconsultations pluridisciplinaires facilités par le
don de tablettes numériques. L’équipe a continué à assurer,
les consultations au domicile, notamment en soutien aux
médecins traitants qui ne pouvaient se déplacer et les staff
de soins palliatifs du service de médecine polyvalente du site
de Voiron. Les interventions en EHPAD ont été annulées mais
l’équipe a continué de proposer à minima les compagnonnages IDE et les soutiens des prises en charges palliatives
en complément de la hotline Covid/EHPAD.
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Accompagner
les professionnels
De nombreux professionnels de santé du CHU et des établissements du territoire ont été
fortement mobilisés en cette période particulière.

Proposer un soutien
psychologique
aux professionnels
Les professionnels ont dû conjuguer leur engagement professionnel (impliquant d’être exposé au risque viral) et la charge
de protéger leurs proches (tout en gardant avec eux le lien
affectif indispensable).
La nécessité de mettre en place un soutien psychologique
adapté s’est très rapidement imposée. Outre le rappel des
ressources de proximité - cadre de santé, médecin, psychologue, assistante sociale – il a été indiqué le recours possible
aux psychologues du travail (Service de Médecine et Santé
au travail) et du dispositif risques psycho-sociaux (RPS), très
mobilisés.
Une adresse courriel dédiée a permis d’organiser dans les
plus brefs délais ce soutien aux agents, ce qui a représenté
72 consultations les deux premiers mois. Une attention particulière a également été portée aux étudiants hospitaliers en
lien avec les associations HELPS et SOS internes, et la cellule
« risques psycho-sociaux » des UFR Médecine-Pharmacie,
apportant un soutien à une vingtaine d’étudiants en difficultés.
Plusieurs numéros verts nationaux dédiés étaient également
un recours possible 24 h/24, avec des réponses de qualité par
des professionnels formés. En cas de gravité particulière, la
CUMP était enfin joignable à tout moment via l’administrateur
de garde.

Comité de soutien éthique
Un comité éthique de soutien pluri professionnel, constitué de
membres du Comité consultatif d’éthique clinique du CHUGA
et de membres de la Fédération éthique de l’agglomération
grenobloise, a été créé pour répondre aux conflits éthiques
induits par la crise sanitaire au sein du CHU mais également

dans les structures sanitaires, tels que les EHPAD et les
maisons d’accueil spécialisée (MAS) du territoire. Les saisines
éthiques par courriel, de professionnels de santé médicaux
et administratifs, ont été traitées en moins de 72 heures pour
répondre à l’urgence de la situation sanitaire.

La Bulle : proposer des temps de repos
et de décompression
30

Avec l’apparition du Covid et le risque de très forte sollicitation de tous les professionnels de l’établissement, une équipe

pluridisciplinaire soudée (médecins réanimateurs et de santé
publique, secrétaires, psychologue, infirmier, aide-soignant,

etc.) s’est rapidement constituée et s’est consacrée à la réalisation d’un projet expérimental innovant : La Bulle, un espace
temporaire de décompression et de relaxation pour tous les
professionnels du CHU.
L’objectif ? Proposer aux professionnels un lieu pour pouvoir
se détacher psychologiquement de leur service et du soin,
disposer d’un espace permettant de changer d’air et de
penser à autre chose, le temps d’une pause.

réfléchissent à développer ce concept pour proposer non pas
une mais des Bulles sur différents sites ainsi que des solutions
dématérialisées pour convenir au plus grand nombre. Le projet
est grandement soutenu par les dons récoltés par le Fonds
de Dotation du CHUGA.
Pour plus de renseignements : labulle@chu-grenoble.fr

Un projet précurseur
Cette Bulle temporaire a pris place au 7e étage de Michallon,
dans des locaux non occupés pendant le Covid, avec l'ambition que cet espace soit ouvert à tous. Le financement de ce
projet a été permis grâce à de nombreux dons, via le Fonds
de dotation du CHUGA.

Un espace proposant des activités variées
Le 25 mars, la bulle ouvrait ses portes et proposait différents
espaces conviviaux et chaleureux pour accueillir les professionnels le temps d’une pause. La salle de détente et les salles
de repos ont rapidement été complétées par la mise à disposition de salles accueillant des ateliers de méditation en pleine
conscience, ou d’hypnose ou des activités physiques douces
comme le yoga.
De nombreux dons alimentaires et la diffusion des messages
de soutiens reçus par l’établissement ont également participé
à l'attractivité de cet espace.

Bulles & Co : pérenniser l’expérience
pour tous les professionnels
Suite à la concrétisation de ce premier projet novateur et à
l'importance d'accompagner et de renforcer la qualité de vie
au travail, l'équipe du projet, la gouvernance, les organisations syndicales et de nouveaux professionnels impliqués
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FONDS DE DOTATION : CAMPAGNE DE DONS
« URGENCE COVID-19 », QUEL BILAN ?
La très forte sollicitation des professionnels hospitaliers dans
la gestion de la crise du Covid-19 a déclenché une solidarité
sans précédent.

Dès les premiers jours de la crise, de nombreuses sollicitations et propositions de dons pour le personnel sont arrivées jusqu’au CHUGA, directement aux équipes. L’équipe
du Fonds de dotation s'est mobilisée très rapidement pour
encadrer la gestion des dons financiers et de matériels (hors
dons alimentaires) : la campagne de collecte « Urgence
Covid-19 » a été créée.
Quatre axes ont été priorisés :

- Soutien aux équipes mobilisées face au Covid-19 :
• Financement de La Bulle puis du projet les Bulles ;
• Financement de petit matériel pour améliorer le quotidien
et le confort des équipes soignantes.

- Accompagnement des patients hospitalisés isolés :
• Mise à disposition de 270 tablettes numériques.
- Amélioration de la prise en charge et lutte contre
l’épidémie :
• Contribution à l’acquisition d’un automate de virologie
pour réaliser des tests sérologiques ;
• Achat d’un lit motorisé de réanimation permettant de
retourner les patients sur le ventre ;
• Soutien à l’innovation pour du matériel de protection.
- Recherche :
• Contribution à l'appel d'offre territorial « recherche
Covid-19 » lancé en mai 2020 par le CHUGA et les hôpitaux de l’arc alpin (CH Métropole Savoie, CH AnnecyGenevois et CH Alpes-Léman).

11 SEMAINES DE COLLECTE
• 545 000 €
de dons et
promesses de dons
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• Plus de 1500
donateurs
particuliers

• Plus de 70%
de dons de mécènes
et partenaires

*Chiffres au 1er juin 2020, hors dons en nature, d’équipements de protection et de nourriture.

Restauration : gérer les dons tout en continuant l’activité
Les équipes de la restauration, ont tout mis en œuvre afin de
maintenir les prestations des selfs (site nord et site sud) ou
proposer une solution de restauration, type paniers repas, aux
professionnels du site de Voiron. Un fonctionnement encadré
a été rigoureusement mis en place afin de garantir le respect
des règles d’hygiène et la bonne sécurité de tous.
En outre, le personnel de la restauration a effectué au quotidien un travail important afin de réceptionner et redistribuer
les dons alimentaires venus de l’extérieur : plus de 100 dons
par jour venant d’entreprises, de traiteurs, de restaurateurs,
de boulangers, ou de particuliers ont été réceptionnés par
les équipes, traités et triés pour les répartir puis les distribuer
dans les services.

Blanchisserie :
fonction support investie
En cette période particulière, les équipes du service
blanchisserie ont été fortement impactées et mobilisées. Le
traitement des tenues professionnelles a augmenté de 20%,
représentant environ 17000 pièces par jour et 20 tonnes de
linge à traiter.
Les équipes, impliquées et exemplaires pour garantir la
livraison du linge pour les patients et les professionnels en 24
heures, se sont tous investis, yeux rivés sur leurs compteurs
pour trier, produire, marquer, expédier et livrer à une cadence
importante, tout en étant très attentifs aux demandes prioritaires. Un travail en amont a été réalisé afin d’assurer un stock

Opération crêpes pour la Chandeleur !
Une fabrication et distribution du service de restauration pour les
résidents et les professionnels du Centre gérontologique Sud.

de sécurité concernant les articles stratégiques. Le service de
maintenance a également su être très réactif et efficace pour
garantir le bon fonctionnement de la production, ainsi que le
service de livraison.
L'équipe a aussi fait preuve d'innovation : le déploiement
de sacs hydrosolubles pour transporter le linge permet de
protéger les soignants, transporteurs et agents de tri ; un
travail de collaboration est également mené avec le service
d’hygiène et les services de soins pour la création de nouvelles
blouses de protection textile lavables.
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Recherche et innovation
Recherche et innovation au CHUGA : tous mobilisés !

Les équipes du CHUGA se sont totalement mobilisées pour permettre l’acquisition de nouvelles
connaissances scientifiques et médicales en lien avec l'épidémie de Covid-19. Elles se sont, dès
le début, fortement impliquées pour déployer des projets de recherches cliniques, permettant
d’identifier de nouvelles perspectives thérapeutiques et de mieux comprendre la maladie.

Un Comité de coordination de la recherche autour du Covid-19 a été mise en place au CHU. Il regroupe les experts
des principales disciplines concernées par le Covid-19 mais aussi les représentants de la direction générale, de
la Commission médicale d'établissement, et les représentants des structures d'appui (Délégation à la Recherche,
Centre d’Investigation Clinique, pôles d’activité non clinique). Son objectif est de recenser et prioriser toutes les
initiatives, d’accompagner les projets et de faciliter leur mise en œuvre opérationnelle.

La pandémie de Covid-19 a fortement mobilisé les
équipes dédiées à la recherche clinique du CHUGA. Ainsi,
ce sont 114 projets de recherche qui ont été étudiés à la
Délégation à la Recherche Clinique et à l’Innovation sur
cette période, en étroite collaboration avec les médecins
et attaché de recherche clinique de l’établissement. Les
personnels de recherche (médecins, attachés de recherche

clinique, techniciens d’études cliniques, pharmaciens), de
la délégation à la Recherche et du Centre d’investigation
clinique ont tous placé les projets portant sur l’épidémie
Covid-19 au centre de leurs priorités, pour permettre le
déploiement rapide et coordonné de ces recherches.
Un total de 53 projets a été déployé dont 14 portés par le
CHUGA.

PARMI CES DERNIERS, ON NOTE 4 RECHERCHES IMPLIQUANT LA PERSONNE HUMAINE :

• Covid-OLD
porté par le Pr Gaëtan Gavazzi
(Médecine aiguë gériatrique)
Ce projet conduit chez la personne âgée de plus de
70 ans vise à étudier l’impact direct et indirect à 3 mois
de l’infection.
Aujourd’hui, 69 centres participent au projet et 650 patients
ont été inclus à ce jour (objectif d’inclure 1000 patients)
(chiffres au 10/07/2020).
« Il s’agit d’une étude observationnelle : l’idée est
de trouver les facteurs prédictifs de la mortalité
précoce à l’hôpital et les facteurs associés à la
mortalité à trois mois car il existe une mortalité
différée après un épisode de maladie aigüe grave »
Pr Gaëtan Gavazzi
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• Etude NutriCovid-30 porté par Marie-France Vaillant (service Diététique)
Ce projet paramédical national vise à évaluer les
répercussions de l’infection à coronavirus sur l’état de santé
nutritionnel et la prise en charge nutritionnelle.
L’urgence et l’évolution rapide de la maladie ont pris de
cours beaucoup d’équipes soignantes devant des signes
cliniques nombreux (anosmie, agueusie, diarrhées,
odynophagie, anorexie…), entrainant des tableaux
de dénutrition sévère et parfois des pertes de poids
importante. Aucune donnée n’existe actuellement sur les

caractéristiques nutritionnelles des
patients Covid-19 et les interventions
nutritionnelles qui ont été mises
en place (nutrition artificielle,
complémentation nutritionnelle orale,
alimentation enrichie).

Près de 400 patients devraient être inclus dans 9 centres et
les premiers résultats sont attendus pour l’automne.

• CO SURVIVORS porté par le Pr Renaud Tamisier (Physiologie Sommeil et Exercice)
Co-Survivors est une étude française multicentrique dont
le promoteur est le CHU Grenoble Alpes et l’investigateur
principal le Pr Renaud Tamisier. Elle implique en plus du
CHUGA, trois CHU (Henry-Mondor, Avicennes (AP-HP) et
Nancy) avec une représentation de l’arc alpin par le CH
Alpes Léman, en lien étroit avec le laboratoire HP2 (UGA,
Inserm) sous la direction du Pr Pépin.
L’objectif principal est le dépistage des séquelles
respiratoires post Covid-19 mais porte également sur
la surveillance prospective respiratoire, de la qualité
de vie, du stress post-traumatique et du sommeil. Ceci

par des solutions innovantes et des objets connectés
numériques.
L’objectif de participation est de 400 patients dont 69 ont
déjà acceptés de participer.
Les retombées attendues sont des solutions innovantes
de prise en charge du sommeil et de la ventilation
par l’identification des facteurs d’amélioration de
la prévention et de la prise en charge des séquelles
post Covid-19. Ceci dans un but de limiter l’impact
économique et sociétal du SARS-CoV-2.
Contact : cosurvivorsefcr@chu-grenoble.fr

• CO-RNPC porté par le Pr Jean-Louis Pépin (Physiologie Sommeil et Exercice)
Confinement
Covid-19
Evolution du poids, du sommeil,
et d'autres paramètres psycho-comportementaux

Durant le confinement, de nombreux éléments ont pu
impacter les variations de poids chez les personnes obèses
comme le stress, l’anxiété, le manque d’activité physique,
le changement d’habitudes alimentaires, la perturbation du
sommeil et la consommation d’alcool.
L’étude CO-RNPC observe l’impact du confinement sur
la cinétique de perte de poids avant-après confinement
chez des adultes obèses inclus dans les programmes de
Poids (kg)

réduction pondérale du réseau Rééducation Nutritionnelle
Psycho-Comportementale (RNPC) et ayant eu ou non un
suivi par téléconsultation durant cette période.
4300 patients ont été inclus. L’analyse est en cours et les
résultats seront communiqués durant l’été.
Cette étude est conduite avec le soutien de la chaire
E-santé de la fondation Université Grenoble Alpes, de
MGEN et Resmed.
Sans suivi par téléconsultation
Avec suivi par téléconsultation

confinement

Temps (j)
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LANCEMENT D’UN APPEL D’OFFRE TERRITORIAL SPÉCIAL COVID-19
PAR LES 4 GROUPEMENTS HOSPITALIERS DE TERRITOIRE DE L’ARC ALPIN
Un appel à projet a été lancé par les établissements supports des Groupements Hospitaliers de Territoire de l’arc alpin :
GHT Alpes-Dauphiné (CHU Grenoble Alpes), GHT Haute-Savoie-Pays-de-Gex (CH Annecy-Genevois), GHT Léman-MontBlanc (CH Alpes-Léman), GHT Savoie-Belley (CH Métropole Savoie) pour des projets de recherche autour du Covid-19
à forte dimension territoriale (participation d’au moins 2 établissements de 2 GHT différents). Les 7 projets sélectionnés
portent sur des données médicales, l’organisation des soins, les soins infirmiers ou les sciences humaines et sociales :
• Étude de la persistance à 4 et 10 mois des anticorps neutralisants après un COVID-19 dans l’Arc Alpin, porté par
le Pr Olivier Epaulard (CHU Grenoble Alpes)
• Corrélation entre l’incidence de la COVID-19 en EHPAD et le profil des EHPAD dans l’Arc Alpin, porté par le
Dr Emilie Piet (CH Annecy-Genevois)
• Évaluation de la prévalence de l’infection Covid-19 chez les personnels de santé de l’Arc Alpin, en fonction du
niveau de risque d’exposition, porté par le Dr Virginie Vitrat (CH Annecy-Genevois)
• Mesure de l’impact des évolutions de pratiques des établissements spécialisés en psychiatrie de l’Arc Alpin sur
le nombre de séjours hospitaliers en psychiatrie générale au cours de périodes pré, per et post confinement
COVID-19, porté par le Dr Thierry Serra (Etablissement public de santé mentale 74)
• Évaluation de l’impact des groupes de paroles sur les troubles psychologiques des patients après une
hospitalisation en réanimation lors de la pandémie de Covid-19, porté par le Dr Virginie Longueville (CH Métropole
Savoie)
• Effet du confinement sur les rythmes circadiens des patients de la cohorte « severe obesity outcome network »,
porté par le Pr Anne-Laure Borel (CHU Grenoble Alpes)
• Acceptabilité de la vaccination contre le SARS-COV des professionnels d’établissements de santé dans l’Arc Alpin,
porté par le Dr Cécile Janssen (CH Annecy Genevois)

Des projets d’innovation dans tous les domaines
De nombreux projets d’innovations dans tous les domaines (transports de patients, soins,
blanchisserie, etc.) sont aussi portés par nos professionnels, en lien avec les acteurs et
partenaires locaux comme l’Université Grenoble-Alpes, le Commissariat à l’énergie atomique et
aux énergies alternatives (CEA) ou différentes start-up grenobloises.
Fabrication et utilisation
de blouses en tissu
porté par le service Blanchisserie de la Direction
des Achats, des Equipements et de la Logistique
Dans un souci environnemental et face à des tensions d’approvisionnement, le CHU a travaillé à l’utilisation de sur-

blouses en tissu plutôt que des sur-blouses à usage unique,
en lien avec le service d’hygiène et quelques services utilisateurs, ainsi que dans le cadre d’un partenariat avec la
société Raidlight.
Environ 7000 blouses réalisées avec ce cahier des charges
sont actuellement utilisées.

SCAPHANDRE/étude BubbleCov
porté par le Dr Damien Viglino (Urgences et Médecine aiguë-SAMU 38)
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En partenariat avec les laboratoires TIMC, G-SCOP, CIC-IT,
HP2 et le SAMU du CHU Grenoble Alpes, une bulle de

protection et de transport avec isolement des patients
atteints de Covid-19 a été développée. Le projet initial prévu

pour sécuriser le transport de patients suspects Covid
par hélicoptère, a été élargi à tous types de transports,
après plusieurs prototypes. Le dernier projet, basé sur une
aspiration filtrée, se positionne et se retire rapidement et
facilement du patient en cas d’urgence. Il n'a pas besoin
d'être enlevé lors des différentes phases de prise en charge
(hélicoptère, ambulance, brancard des urgences, transport
dans l'hôpital), ce qui limite le risque infectieux. Il permet de
réduire d'au moins 10 fois le taux de gouttelettes générées

par le patient dans la pièce ou l'ambulance, et s’utilise en
complément de l'équipement de protection individuelle.
Cette bulle pourrait être également utilisée pour les patients
suspects d’autres pathologies infectieuses à transmission
aérienne, comme la grippe ou encore la méningite à méningocoque. Le financement du développement et de l'étude
clinique a été obtenu auprès de la Direction Générale de
l'Armement, et va bientôt passer au stade de l'industrialisation.

BiblioVID porté par le Dr Antoine Bellier (Service d’évaluation médicale)
Mise en place d’un programme multifacettes de veille et
d’analyse bibliographique avec référents cliniques dans le
cadre de l’infection Covid-19. L’objectif est d’assurer un
recueil exhaustif des articles pertinents, de proposer une
synthèse claire de chaque article et une analyse critique

de son niveau de preuve, devant la multitude et la grande
hétérogénéité des publications sur le sujet.
Ces articles sont disponibles à l’adresse :
www.bibliovid.org
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Cette communication offerte par le Dauphiné Libéré a été diffusée dans l’édition Sud Isère du journal le 21 juin 2020.

Merci
À chacune et chacun d’entre vous pour vos applaudissements,
vos messages de soutien, et vos nombreux dons ;
Aux entreprises et associations pour leurs multiples aides ;
À l’Université Grenoble Alpes, au CEA et à nos partenaires institutionnels ;
Aux collectivités territoriales ;
À nos partenaires de santé du territoire et les professionnels de ville ;
À toutes les autres personnes en « première ligne » ;
À tous les professionnels
qui se sont mobilisés durant cette période particulière,
et qui restent investis chaque jour pour la prise en charge des patients.

Site Nord
Site Sud
Voiron
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NO U V E AU
T 4 À PA RT I R DE

214 000€*

Crolles
SOLIZA

LOT B 102 | STAT I O N N E MENT INC LUS

100% DE NOS
LOGEMENTS

OFFRENT
UN EXTÉRIEUR :

TERRE DE LIN
T 3 À PA R TIR DE

178 000

€

St Cassien

- TERRASSES - REZ-DE-JARDIN - B A LCO N S -

LE LIBELLUS
M A IS ON T4 À PA RTIR D E

210 000

LOT B 1 0 4 | STATION N EMEN T IN CLU S

163 000€**

La Buisse

LOT D004 | GA RAGE I N C LU S

PA R A D I S I A K ’
T 3 À PA R TIR DE

€**

Eybens

LOT 3 1 0 5 | STATION N EMEN T IN CLU S

DÉCOUVREZ NOS 25 PROGRAMMES EN ISÈRE SUR

www.isere-habitat.fr

OPEN SET

TERRA
T 3 À PA R T I R D E

179 000€***
LOT E 03 | G AR AGE I N C LU S

Grenoble

T3 À PA RTIR D E

142 000€***

Échirolles

LOT A 101 | GA RAGE I N C LU S

POUR PLUS D’INFORMATIONS

contactez-nous
au 04 38 12 46 11

*s ous rés er ve éli gi b il ité a u d i sp o s iti f BR S

Avec Isère Habitat !

**s o us réser ve él ig ib i l i té a u di s po s i t i f PS L A

* * *s o u s ré s e r ve é l i gi bi l i té au ré gi m e de t va à t au x ré du i t

SORTEZ DE VOS MURS

