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Point de situation COVID-19
Le territoire Grenoble-Sud-Isère connait une deuxième vague épidémique conséquente, bien au-dessus de
ce que nous avons pu connaitre en mars-avril dernier et qui, bien qu’anticipée par les établissements, n’est
plus contestable aujourd’hui.
Même si l’augmentation du nombre d’hospitalisation est moins forte que les semaines précédentes, la
situation reste alarmante. Au 10 novembre, 524 patients COVID sont hospitalisés dans l’ensemble des
établissements du territoire, dont 94 en soins critiques, soit quatre fois plus que le maximum
d’hospitalisation de la première vague.
Tous les établissements de santé du territoire, publics comme privés, sont fortement engagés et mobilisés
dans la prise en charge des patients Covid. La tension sur les capacités d’accueil est importante mais tout
est mis en œuvre pour assurer la prise en charge des patients non Covid et des urgences.
Nous restons extrêmement vigilants sur l’évolution de la situation.
Un suivi des indicateurs est réalisé au jour le jour et l’augmentation des hospitalisations est toujours en
cours sur notre territoire. Il est encore trop tôt pour analyser l’impact des mesures gouvernementales de
couvre-feu et de confinement sur la circulation du virus dans notre région. A ce jour, le pic de l’épidémie
n’a toujours pas été atteint sur notre territoire.
Nous souhaitons saluer le travail fait par l’ensemble professionnels des établissements publics et privés
du territoire Grenoble-Sud-Isère qui s’engagent chaque jour et se réorganisent en permanence pour
répondre aux besoins de la population.
La forte coopération entre tous les établissements de santé du territoire, déjà initiée en mars-avril, est
renforcée, permettant de répartir les hospitalisations et de redéployer les professionnels en fonction des
besoins.
Des transferts de patients Covid vers d’autres départements, moins touchés par l’épidémie, seront
possibles et évalués chaque jour en fonction de la situation au CHU Grenoble Alpes.
Pour aider nos professionnels, il est impératif de respecter strictement les mesures de confinement, ainsi
que les gestes barrières au quotidien, c’est ainsi que nous réussirons à casser la vague épidémique que
nous connaissons et à diminuer la circulation virale.

Chiffres au 10 novembre 2020
524 patients COVID hospitalisés sur le territoire dont 94 en soins critiques :






376 au CHUGA dont 47 en réanimation et 23 en soins continus (soit 70 en soins critiques =
réanimation + unités de soins continus et soins intensifs)
102 au Groupe Hospitalier Mutualiste dont 8 en soins continus
22 à la Clinique de Belledonne dont 15 en soins critiques
24 à la Clinique des Cèdres dont 1 en soins continus

En comparaison :
 Au 29 octobre, 392 patients COVID étaient hospitalisés sur le territoire ;
 Au 3 novembre, 480 patients COVID étaient hospitalisés sur le territoire ;
Au plus fort de la crise, début avril 2020, 130 patients (dont 48 en soins critiques) étaient hospitalisés au
CHU Grenoble Alpes, alors seul établissement de santé du territoire à prendre en charge les patients COVD.
Entre le 1er et le 7 novembre, les taux d’incidence et de positivité étaient les suivants :
 Taux d’incidence Isère : 853 cas pour 100 000 habitants
Taux d’incidence Isère + de 65 ans : 828,2 cas pour 100 000 habitants
Taux d’incidence métropole grenobloise : 860 cas pour 100 000 habitants
Taux d’incidence métropole grenobloise + de 65 ans : 839 cas pour 100 000 habitants
 Taux de positivité métropole grenobloise : 33,7 %
Taux de positivité métropole grenobloise + de 65 ans : 35,8 %

