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Communiqué de presse
Point d’information COVID-2019
La communauté hospitalière du CHU Grenoble-Alpes et l’ensemble des acteurs du territoire (publics,
privés, libéraux et médico-sociaux) continuent d’être fortement mobilisés dans le cadre de l’épidémie de
COVID-19. Afin de préserver leur travail et de protéger les plus vulnérables, il est rappelé à la population
l’importance du strict respect des consignes de confinement décidées par le gouvernement.
Au 02 avril 2020, 112 patients étaient hospitalisés au CHU, dont 46 en réanimation ou soins critiques. Ce
chiffre intègre les 10 patients transférés depuis les établissements de santé de Franche-Comté. Si une
stabilité du nombre des hospitalisations est observée depuis le début de semaine, il n’est pas possible à
ce stade d’en tirer de significations particulières ou définitives sur la suite de l’épidémie.
Il est donc important que la population continue à appliquer rigoureusement les gestes barrières et les
mesures de distanciation sociale (dont le confinement) afin de participer à la lutte contre le COVID-19.

Des capacités d’accueil confirmées en soins critiques grâce à une augmentation
importante des lits mobilisables
En cas de nécessité, le CHU Grenoble-Alpes et les établissements de santé du territoire sont toujours en
mesure de poursuivre l’augmentation des capacités d’accueil en soins critiques. Au 02 avril 2020, 200 lits
étaient ainsi mobilisables, répartis en 116 lits de réanimation et 84 lits de soins continus.
Au vu du nombre de patients COVID actuellement accueillis (cf. supra) et des patients non COVID présents,
le CHU Grenoble-Alpes et les établissements de santé du territoire conservent donc des capacités d’accueil
importantes pour prendre en charge les patients COVID du territoire ou d’autres régions françaises. En
effet, 1/3 des lits de réanimation sont encore disponibles.

La communauté du CHU Grenoble-Alpes se mobilise activement pour les EHPAD
Les équipes du CHU Grenoble-Alpes se mobilisent activement pour apporter leurs expertises et leurs
ressources aux établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) du territoire.
Le CHU a ainsi mis en place une équipe mobile de prélèvements et d’hygiène ayant pour mission
d’effectuer sur place les prélèvements nécessaires à la réalisation de tests virologiques, mais aussi de
former le personnel aux bonnes pratiques d’hygiène. Cette équipe est opérationnelle depuis le lundi 30
mars. Elle est composée de dix infirmiers du CHU et se déplace au lit du patient dans les services non COVID
du CHU et auprès des résidents à la demande des EHPAD.
Un service téléphonique d’astreinte gériatrique est également accessible pour les médecins libéraux et
les professionnels EHPAD des bassins grenoblois et voironnais. Il permet 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.

Enfin, le CHU Grenoble-Alpes centralise et coordonne la distribution des masques pour les
établissements médico-sociaux du département, selon des modalités définies par l’Agence régionale de
santé. Les distributions ont débuté dès le samedi 21 mars et se poursuivent depuis, afin de fournir ces
équipements aux professionnels des établissements médico-sociaux du département.
Le CHU Grenoble-Alpes a néanmoins à déplorer le décès de deux résidents à l’EHPAD d’Entre-Deux-Guiers,
établissement en direction commune avec le CHU. Plusieurs résidents sont actuellement hospitalisés dans
les établissements de Voiron et de Saint-Laurent-du-Pont.
Le CHU Grenoble-Alpes met tout en œuvre pour assurer la protection des résidents et du personnel de ces
établissements, et suit avec attention l’évolution de cette situation.

Le CHU Grenoble-Alpes solidaire des autres établissements de santé
Le CHU Grenoble-Alpes a accueilli dimanche 29 et lundi 30 mars 10 patients COVID transférés depuis des
établissements de santé de Franche-Comté. Ces 10 patients sont actuellement pris en charge en
réanimation. Cette opération, qui a mobilisée de nombreux professionnels des CHU de Besançon et de
Grenoble-Alpes, mais aussi les équipes des SAMU 25 et 38, a été réalisée avec succès et sérénité.
Ce transfert s’inscrivait dans le cadre d’une opération plus large organisée conjointement par les ARS
d’Auvergne-Rhône-Alpes et de Bourgogne-Franche-Comté, en lien avec le ministère des Solidarités et de
la Santé et de nombreux établissements de santé des deux régions concernées.
5 patients de Savoie et de Haute-Savoie ont également été pris en charge par le SAMU 38 afin d’être
transférés au CHU Grenoble-Alpes, en solidarité avec les établissements de l’Arc alpin. Ces transferts ont
été rendus possibles par l’augmentation du nombre de lits de soins critiques à Grenoble.
Les professionnels de santé du territoire sont plus que jamais fiers d’appartenir à la communauté
hospitalière nationale qui, par cette solidarité inter-régionale extraordinaire et la mobilisation spontanée
de tous, réaffirme avec détermination les valeurs humanistes qui sont les leurs.

Une participation des équipes du CHU aux programmes de recherche clinique
Les professionnels du CHU participent actuellement à plusieurs protocoles de recherche ayant pour
objectif le développement de connaissances sur le COVID-19, l’amélioration des techniques de diagnostic
et l’identification des traitements les plus efficaces pour la lutter contre la maladie.
Le CHU Grenoble-Alpes participe depuis le 30 mars à l’essai européen DISCOVERY mis en place par l’Institut
national de la santé et de la recherche médicale (Inserm). Cet essai vise à évaluer l’efficacité et la tolérance
de quatre traitements expérimentaux (molécules antivirales) sur des patients COVID, en plus des soins
standards : remdesivir ; opinavir et ritonavir ; lopinavir, ritonavir et interféron beta ; hydroxy-chloroquine.
Une cohorte nationale de suivi des patients infectés par le COVID-19 a également été mis en place dès le
début de l’épidémie par l’Inserm. Les patients hospitalisés au CHU Grenoble-Alpes y participent, les
informations collectées étant importantes pour mieux comprendre la maladie et son évolution.
Plusieurs études initiées par le CHU sont en cours d’élaboration avec notamment une étude portant sur
les biomarqueurs afin de mieux identifier la réaction inflammatoire chez les patients COVID ainsi qu’une
étude portant spécifiquement sur la population âgée. Un projet de recherche visant à identifier les facteurs
d’aggravation de la maladie chez les patients suspectés d’être infectés et suivis à domicile par le CHU est
également en cours.

Les chercheurs du CHU Grenoble-Alpes sont particulièrement engagés et reconnus dans cette activité de
recherche, qui permet aux patients de disposer d’un accès privilégié aux innovations diagnostiques et
thérapeutiques. Il s’agit également, avec le soin et l’enseignement, d’une des trois missions dévolues aux
centres hospitalo-universitaires, mission fondamentale pour le développement des expertises et des
connaissances scientifiques.

Appels d’urgences au SAMU 38 - Centre 15
Le respect des consignes d’appel par la population permet aujourd’hui de continuer à apporter une
réponse normale face à l’urgence vitale avec un nombre d’appels dans la norme, quasiment identique à
l’an dernier, à la même période.
La nature des appels n’est pour autant pas la même puisque plus de la moitié des appels reçus sont en lien
avec le coronavirus. Bien que les consignes doivent être respectées, la population ne doit pas hésiter à
contacter le numéro d’urgence (15) en cas de signes marqués d’infection respiratoire (essoufflement au
repos ou au moindre effort), d’urgences vitales ou d’état qui s’aggrave.
Les équipes du SAMU restent par ailleurs présentes pour répondre aux urgences vitales non COVID pour
lesquelles il ne faut pas hésiter à téléphoner au 15 (notamment suspicion AVC et douleur thoracique).

