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Point de situation COVID-19
Pour faire face à la nouvelle vague épidémique que connait la région Auvergne-Rhône-Alpes et plus
particulièrement le territoire Grenoble-Sud-Isère, le CHU Grenoble Alpes et l’ensemble des acteurs de
santé publics, privés et libéraux du territoire continuent de se mobiliser.
La forte dégradation de la situation sanitaire sur le territoire Grenoble-Sud-Isère, comme dans l’ensemble
de la région Auvergne-Rhône-Alpes, oblige les acteurs, en lien avec l’Agence Régionale de Santé, à modifier
leurs organisations internes afin d’augmenter leurs capacités de prise en charge en réanimation et en soins
critiques.

Déprogrammation et montée en charge du capacitaire
Après une déprogrammation progressive engagée depuis plusieurs semaines, corrélée à l’ouverture de 10
lits de réanimation supplémentaires la semaine dernière (7 lits au CHU Grenoble Alpes et 3 à la Clinique
Belledonne), l’Agence Régionale de Santé a demandé aux établissements du territoire de renforcer encore
la montée en charge des capacités de lits de soins critiques.
Ces réorganisations sont réalisées dans le but de réaffecter les professionnels nécessaires à l’augmentation
du capacitaire de réanimation et de soins critiques.
Nous savons pouvoir compter, une fois encore, sur l’investissement et le professionnalisme de l’ensemble
des professionnels de santé, publics, privés et libéraux, pour mettre en œuvre ces mesures, au plus juste
des besoins de santé de la population.

Chiffres au 5 avril
291 patients COVID hospitalisés sur le territoire dont 70 en soins critiques :





224 au CHUGA dont 30 en réanimation et 20 en soins continus
44 au Groupe Hospitalier Mutualiste dont 7 en soins continus
14 à la Clinique de Belledonne dont 8 en réanimation et 4 en soins continus
9 à la Clinique des Cèdres dont 1 en soins continus

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.

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.

