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Point de situation COVID-19 et vaccination
Chiffres au 3 août 2021 les indicateurs en hausse
46 patients COVID hospitalisés sur le territoire dont 11 en soins critiques :



34 au CHUGA dont 6 en réanimation et 2 en soins continus
12 au Groupe Hospitalier Mutualiste dont 3 en soins continus

Depuis la fin du mois de juillet, et ce pour la première fois depuis le mois d’avril, nous observons une
augmentation du nombre total de personnes hospitalisées dont des hospitalisations en service de soins
critiques. Pour la plupart ces personnes hospitalisées sont non vaccinées ou non complètement vaccinées.
Pour exemple, 19 personnes étaient hospitalisées sur le territoire Grenoble sud-Isère le 15 juillet, contre
46 le 3 août.
L’ensemble de la communauté hospitalière souhaite insister sur l’importance de la vaccination pour tous,
notamment face à la plus forte contagiosité du variant Delta du COVID-19.
3 centres de vaccination sont à disposition :
- centre de vaccination d’Alpexpo, ouvert tout l’été 7 jours sur 7. Avec ou sans RDV.
- centre de vaccination du RDC du Pavillon Chatin (site Michallon), ré-ouverture le mardi 17 août.
La prise de rendez-vous est d’ors et déjà ouverte.

- centre de vaccination de Voiron ouvert uniquement sur rendez-vous (salle des fêtes de Voiron –
place Jacques-Antoine Gau).
Vous pourrez programmer votre seconde injection entre 3 et 7 semaines après la première injection.
Des tests sérologiques rapide sont disponibles dans chacun des centres. En cas de test positif, une seule
dose de vaccin suffit pour disposer du passe sanitaire.

Maintenir les gestes barrières, même vacciné !
Appliquer chaque jour les gestes barrières permet de nous protéger et de protéger les autres. Depuis de
nombreux mois, la population a pris l’habitude de respecter ces règles de port du masque, d’hygiène des
mains et de distanciation physique.
Devant le rebond épidémique et la plus forte contagiosité du variant Delta du COVID-19, il est aujourd’hui,
plus que jamais, nécessaire de continuer à appliquer strictement les gestes barrières.

