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Élargissement de la campagne de vaccination 

aux personnes de plus de 70 ans 
 

Conformément aux dernières annonces gouvernementales, le CHU Grenoble Alpes et le Conseil 

Départemental de l’Isère de l’Ordre des médecins, déjà fortement mobilisés dans la campagne de 

vaccination contre la Covid-19, vont participer à son élargissement aux personnes de plus de 70 ans. 

Les vaccinations des personnes de plus de 70 ans débuteront dès le dimanche 28 mars au sein de deux 

centres de vaccination : 

- CHU Grenoble Alpes : Pavillon Elisée Chatin, 38700 La Tronche 

- Conseil Départemental de l’Isère de l’Ordre des Médecins : 1 a Boulevard de la Chantourne, 38700 

La Tronche 

Les prises de rendez-vous sont possibles dès le 24 mars. 

 

Pour prendre rendez-vous au CHU Grenoble Alpes : 

- Par internet : 

https://vaccination-covid.keldoc.com/redirect/?dom=centre-hospitalier-universitaire&inst=la-

tronche-38700&user=centre-hospitalier-universitaire-grenoble-nord 

- Par téléphone : 04 76 00 31 34 ou 04 76 76 86 18 

Pour prendre rendez-vous au Conseil Départemental de l’Isère de l’Ordre des Médecins : 

- Par Internet :  vaccinationcdo38.fr  

Hospitalisations pour COVID, un plateau toujours élevé 

Sur le territoire Grenoble-Sud-Isère, au 22 mars 2021, 252 patients COVID sont hospitalisés, dont 31 en 

réanimation, répartis dans les différents établissements de santé : 

 189 au CHU Grenoble Alpes 

 41 au Groupe Hospitalier Mutualiste  

 14 à la Clinique de Belledonne  

 8 à la Clinique des Cèdres  
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Les hospitalisations de patients COVID se maintiennent toujours sur un plateau élevé situé entre 250 et 

300 patients depuis la fin d’année 2020. 

L’ensemble des équipes reste extrêmement vigilant quant à l’évolution des indicateurs de circulation 

épidémique corrélée à l’évolution du nombre d’hospitalisations pour COVID et appelle la population à 

maintenir ses efforts dans le respect des gestes barrières et des mesures de distanciation sociale. 


