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Communiqué de presse  

Point de situation COVID-19 

Le CHU Grenoble Alpes a déclenché son plan blanc le 13 mars dernier pour s’organiser et répondre aux 

fort besoins de prise en charge des patients atteints du COVID-19.  

Au 23 avril 2020, 84 patients étaient hospitalisés au CHU Grenoble Alpes, dont 19 en réanimation ou soins 

continus. Ce chiffre comprend 17 patients transférés depuis des établissements de santé situés hors Isère. 

Le nombre de patients pris en charge au CHU Grenoble Alpes est donc en décroissance depuis environ 15 

jours.  

Au plus fort de la crise, le CHU Grenoble Alpes a accueilli simultanément jusqu’à 130 patients COVID+ en 

hospitalisation ou en réanimation/soins continus, à l’hôpital Michallon ainsi qu’à Voiron. Depuis le 16 

mars, 308 personnes ont été prises en charge au CHU Grenoble Alpes. 

Au 23 avril, 46 patients étaient encore suivis dans le dispositif de suivi à domicile Covidadom. A ce jour, 

ce sont près de 800 patients qui ont été suivis par l’équipe de suivi à domicile Covidadom. 

 

Le CHU Grenoble Alpes souhaite remercier les établissements de santé du territoire et les professionnels 

de santé libéraux mais aussi l’ensemble des professionnels du CHU, qui œuvrent quel que soit leur 

fonction pour le fonctionnement de l’établissement. Cette crise est une nouvelle fois l’occasion de 

souligner l’engagement, la mobilisation et la disponibilité des professionnels de santé dans la prise en 

charge de l’ensemble des patients qui l’ont nécessité et le nécessite encore chaque jour. 

 

En effet, malgré cette situation encourageante, de nouveaux patients sont encore admis chaque jour au 

CHU Grenoble Alpes. Les professionnels de santé appellent à la vigilance de tous. Il est du devoir de chacun 

de faire perdurer cette tendance épidémiologique en continuant d’appliquer rigoureusement les mesures 

de distanciation sociale (dont le confinement) et les gestes barrières. 
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