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Point de situation COVID-19 

Vaccination contre la Covid-19 : de nouvelles personnes éligibles   

Conformément aux dernière annonces gouvernementales, la vaccination contre la Covid-19 est désormais 

élargie aux personnes de plus de 18 ans souffrant d’une pathologie à risques de forme grave de Covid-19. 

La liste complète des pathologies concernées est disponible sur le site du gouvernement www.sante.fr 

La prise de rendez-vous est d’ores et déjà disponible pour nos centres de vaccination (Alpexpo et Voiron) 

avec un vaccin ARN (Pfizer/BioNTech ou Moderna). 

 

La vaccination dans ces deux centres est ouverte : 

 aux personnes de plus de 60 ans,  

 aux personnes de plus de 18 ans souffrant d’une pathologie à risques de forme grave de Covid-19 

(surpoids, diabète, asthme, etc. voir la liste complète sur www.sante.fr, sur simple déclaration sur 

l’honneur) 

 aux femmes enceintes à partir du 2e trimestre de la grossesse (sur simple déclaration sur 

l’honneur) 

 aux professionnels de santé 

 

Nous rappelons qu’il est recommandé aux femmes enceintes de se faire vacciner contre la Covid-19, à 

partir du 2e trimestre de la grossesse. 

La grossesse est un facteur de risque de forme grave de la Covid-19 qui augmente les risques de fausses 

couches, de prématurité ou d’hospitalisation en soins intensifs pour la mère ou le nouveau-né. Ces risques 

sont également aggravés lorsque la femme enceinte est atteinte de comorbidités comme l’hypertension 

ou le diabète. 

Pour plus d’informations : https://www.rpai-perinat.org/consignes-coronavirus-covid-19-aux-parents/ 

 

De nouveaux rendez-vous ont été ouverts et sont d’ores et déjà disponibles aux populations concernées. 

 

Comment prendre rendez-vous ? 

La prise de rendez-vous est possible en ligne sur Keldoc.com. 

 

Le centre de vaccination sur le site Alpexpo est ouvert 7j/7 y compris les jours fériés. 

Le centre de Voiron est ouvert du lundi au vendredi de 9h15 à 18h30 et samedi et jours fériés de 9h15 à 

17h. 
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Chiffres au 02 mai 

237 patients COVID hospitalisés sur le territoire dont 65 en soins critiques : 

 170 au CHUGA dont 31 en réanimation et 16 en soins continus  

 50 au Groupe Hospitalier Mutualiste dont 4 en soins continus 

 12 à la Clinique de Belledonne dont 10 en réanimation et 2 en soins continus 

 4 à la Clinique des Cèdres  

 

 

Pour rappel, au plus fort de la deuxième vague, le 11 novembre 2020, 538 patients étaient hospitalisés sur 

le territoire. Le nombre d’hospitalisation est descendu à 198 le 9 mars 2021. Nous demeurons donc sur un 

plateau particulièrement élevé au regard des précédentes vagues, plateau qui a significativement 

augmenté ces dernières semaines par rapport aux mois de février et de mars. 

 

L’activité reste particulièrement soutenue en soins critiques (réanimation et soins continus) avec un haut 

niveau d’occupation des lits. 

Pour nous aider à arrêter le virus, respectez les gestes barrières : 

 Porter un masque en toute circonstance ; 

 Se laver souvent les mains ; 

 Tousser dans son coude ; 

 Garder une distance de plus de 2 mètres avec les autres personnes ; 

 Aérer les pièces 10 minutes, 3 fois par jour.  


