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Communiqué de presse  

Point de situation COVID-19 

La communauté hospitalière du CHU Grenoble-Alpes et l’ensemble des acteurs du territoire (publics, 

privés, libéraux et médico-sociaux) demeurent 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. 

Un nombre de patients hospitalisés stable depuis plus d’une semaine  

Au 08 avril 2020, 118 patients étaient hospitalisés au CHU, dont 42 en réanimation ou soins critiques. Ce 

chiffre comprend 15 patients transférés depuis des établissements de santé situés hors Isère.  

Le nombre de patients accueillis au CHU Grenoble-Alpes est donc stable depuis une semaine. Les services 

de soins critiques conservent des capacités d’accueil importantes pour les patients COVID et non COVID. 

Cette situation encourageante ne signifie pas pour autant que le COVID-19 ne circule plus en Isère. De 

nouveaux patients nécessitant une hospitalisation continuent d’arriver chaque jour au CHU, même si le 

rythme des admissions diminue et que les retours à domicile sont de plus en plus nombreux. 

Cette tendance épidémiologique est le résultat direct des efforts consentis par chacun dans le cadre du 

confinement. Pour conserver cette tendance, qui préserve la population et le système de santé, il convient 

de continuer à tout faire pour stopper la circulation du COVID-19. C’est pourquoi les professionnels de 

santé appellent la population à ne pas relâcher ses efforts et à continuer d’appliquer rigoureusement 

les mesures de distanciation sociale (dont le confinement) et les gestes barrières afin de participer à la 

lutte contre le COVID-19.   

Pour nous aider à arrêter le virus, restez chez vous et respectez les gestes barrières : 

o Rester chez soi ; 

o Se laver souvent les mains ; 

o Tousser dans son coude ; 

o Eviter de se toucher le visage ; 

o Garder une distance de plus d’1 mètre avec les autres personnes à l’extérieur. 

De plus, et afin de ne pas engorger les services hospitaliers, nous vous rappelons que les sorties en 

montagne ou la pratique de sports à risque (VTT, parapente…) sont interdites.  

Seul le respect sur le long terme de ces règles permettra de lutter avec succès contre l’épidémie et de 

protéger le plus grand nombre. C’est par l’action et le civisme de chacun que ce combat sera remporté. 

Communiqué de presse 
Grenoble, le 08 avril 2020  

 
 Contact presse   

Zoé Fertier 
Responsable Relations presse

04 76 76 53 63 // zfertier@chu-grenoble.fr 
 



Production de surblouses : un appel aux entreprises locales 

Les prises en charge des patients atteints du COVID-19 nécessitent des équipements de protection 

individuelle spécifiques.  

Cette crise est l’opportunité pour le CHU Grenoble Alpes et les établissements de santé du territoire de 

réfléchir à leur impact environnemental en remplaçant les surblouses à usage unique par des surblouses 

en tissu, lavables et réutilisables. Le besoin de surblouse en tissu est estimé à plus de 10 000 pièces. 

Le CHU Grenoble Alpes sollicite donc les entreprises et les ateliers du territoire pour produire massivement 

et rapidement ces équipements de protection indispensables.  

Les professionnels qui pourraient contribuer à cette aide sont invités à écrire à l’adresse suivante :  

aide-covid19@chu-grenoble.fr  

Une mise en relation rapide sera faite afin de mettre à disposition des industriels le dossier technique. 

 

Continuité des soins : prise en charge des pathologies hors Covid 

Il est important de rappeler que, malgré la période actuelle, les professionnels de santé et le CHU Grenoble 

Alpes restent accessibles pour assurer la prise en charge médicale des personnes porteuses de maladies 

chroniques ou ayant besoin d’un avis médical rapide hors Covid. Afin d’éviter tout retard diagnostic ou 

thérapeutique, les personnes concernées sont invitées à prendre contact avec leur médecin.  

Les équipes du SAMU restent également mobilisées pour répondre aux urgences vitales non COVID pour 

lesquelles il ne faut pas hésiter à téléphoner au 15 (notamment suspicion AVC et douleur thoracique). 
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