
 

 

 

 

 

Communiqué de presse  
 

Le CHU Grenoble-Alpes a ouvert ce lundi 7 septembre deux nouveaux centres de 
prélèvements COVID (RT-PCR), l’un au CHU, à destination des personnes 
symptomatiques, des patients devant se faire opérer et des cas contacts avérés 
par l’assurance maladie, l’autre à l’Université Grenoble Alpes, réservé aux 
étudiants et aux personnels de l’UGA symptomatiques. 

 

La circulation du virus en Isère et sur le territoire grenoblois est en augmentation ; plus généralement, en 

France métropolitaine, l’ensemble des indicateurs montre que la transmission de l’infection à SARS-COV-

2 s’est intensifiée de manière marquée ces dernières semaines. 

Les acteurs de santé du territoire, ainsi que les acteurs institutionnels, restent donc vigilants pour anticiper 

en temps réel les conséquences de cette recrudescence de cas de Covid-19. 

 

Prélèvements : de nouvelles modalités mises en place 
 

Afin de renforcer les possibilités de dépistage sur notre territoire, le CHU Grenoble Alpes a organisé une 

montée en charge de ses capacités de prélèvements virologiques (RT-PCR), en lien avec ses partenaires. 

 

Depuis le lundi 7 septembre 2020, deux nouveaux centres de prélèvement sont opérationnels, l’un au 

sein du CHU Grenoble-Alpes, l’autre sur le campus de l’Université Grenoble Alpes. Ces dispositifs 

viennent compléter et renforcer les actions déjà mises en place depuis le début de l’épidémie de Covid-19 

par le CHU et ses partenaires pour répondre aux enjeux du dépistage dans la lutte contre l’épidémie. 

 

Un centre de prélèvements au CHU 
 

Le nouveau centre de prélèvements du CHUGA, situé sur le site Nord, est destiné, en première intention, 

aux personnes suivantes : 

- Personnes symptomatiques (signes respiratoires et/ou fièvre inexpliquée et/ou asthénie et/ou 

courbatures inexpliquées et/ou signes digestifs) sur prescription médicale ; 

- Patients devant se faire opérer au CHU Grenoble-Alpes ; 

- Cas contacts identifiés et orientés par la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM). 

 

Installé en salle Gilbert Faure (pavillon Vercors – parvis Belledonne), il est accessible sur rendez-vous du 

lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 12 h 40 à 16 h (modalités sur notre site internet).  
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Ce centre prendra également en charge les prélèvements pour les professionnels du CHU, 

symptomatiques ou non, conformément aux consignes nationales. 

 

Une équipe de 11 personnes y réalisera jusqu’à 1300 tests par semaine. 

 

Il est demandé à tous de respecter les priorisations données à l’arrivée (personnes symptomatiques, 

patients pré-opératoire et cas contacts) afin de ne pas engorger le centre de prélèvements et d’allonger 

sensiblement les temps d’attente. 

 

Un centre de prélèvements délocalisé à l’Université Grenoble Alpes 
 

Le centre de prélèvements sur le campus est réservé uniquement aux étudiants et personnels de 

l’Université Grenoble Alpes et de ses unités de recherche symptomatiques ou ayant été en contact avec 

une personne testée positive à la maladie et qui n’auraient pas par ailleurs respecté les gestes barrières, 

dont le port du masque. 

 

Grâce à ce centre délocalisé sur le campus principal de l’UGA, 650 personnes par semaine pourront être 

testées par les étudiants en santé de l’UGA, préalablement formés par le CHU Grenoble-Alpes. Un 

dispositif qui vient compléter l’ensemble des mesures mises en place à l’UGA pour accueillir 

étudiants et personnels dans le respect des consignes sanitaires. 

 

Les personnes susceptibles d’y être accueillies doivent prendre rendez-vous directement en ligne, 

à cette adresse (https://mychuga.sante-ra.fr/EspacePublic/PrendreRDV.aspx?cr=0314). Les tests 

sont accessibles sans ordonnance et sont remboursés par l’assurance maladie. 

 

Le centre délocalisé de prélèvements du CHU Grenoble-Alpes se situe dans la Maison de l’innovation et 
de la création - Domaine universitaire - 339 avenue centrale - 38400 Saint-Martin-d'Hères et est ouvert 
de 9h à 12h et de 12h40 à 16h. 
 

Les prélèvements effectués sont acheminés, deux fois par jour, vers le site d’analyse du CHUGA. 

 

Des résultats en 24 à 72h 
 

Les résultats sont attendus dans les 24 à 72h. En cas de forte affluence, une priorisation des rendus de 

résultats, notamment des personnes symptomatiques et des cas contacts, sera mise en place. 

 

Tous les résultats seront communiqués directement via le compte MyCHUGA et non par téléphone. 

 

 

Gestes barrières, restons vigilants 
 

Afin de limiter le nombre de nouveaux cas de COVID-19, il reste du devoir 

de chacun de rester vigilant en appliquant toujours et rigoureusement les 

gestes barrières. 
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