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Premières vaccinations de professionnels de 

santé avec le vaccin AstraZeneca 
 

Conformément aux annonces gouvernementales, le CHU Grenoble Alpes a procédé ce jour aux premières 

injections du vaccin AstraZeneca auprès de ces professionnels de santé volontaires. 

Après avoir reçu une autorisation européenne de mise sur le marché le 29 janvier 2021, le vaccin 

développé par la firme AstraZeneca a fait l’objet d’une recommandation de la Haute autorité de santé 

(HAS).  

Ce vaccin s’administre en deux doses et permet de prévenir les formes graves de la COVID 19 chez les 

personnes âgées de 18 ans et plus.  

A ce stade, la HAS recommande ce vaccin :  

- Dans un premier temps, chez les personnes de moins de 65 ans en commençant par les 

professionnels du secteur de la santé ou du médico-social quel que soit leur âge ;  

- Dans un second temps, chez les personnes âgées de 50 à 64 ans, en priorisant celles qui présentent 

des comorbidités  

 
Les doses de vaccins seront donc destinées premièrement à la vaccination des professionnels de santé et 

du médico-social de moins de 65 ans.  

Hospitalisations pour COVID, un plateau toujours élevé 

Sur le territoire, au 4 février, 250 patients COVID sont hospitalisés, dont 24 en réanimation, répartis dans 

les différents établissements de santé : 

 172 au CHU Grenoble Alpes 

 62 au Groupe Hospitalier Mutualiste  

 9 à la Clinique de Belledonne  

 7 à la Clinique des Cèdres  

Les hospitalisations de patients COVID se maintiennent toujours 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 leurs efforts. 
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