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Point de situation COVID-19
Malgré de nouvelles admissions pour Covid-19 chaque jour, les acteurs de santé du territoire GrenobleSud-Isère observent une légère décroissance du nombre de personnes hospitalisées pour Covid-19, au
CHU Grenoble-Alpes ainsi que dans les autres établissements de santé (Clinique Belledonne, clinique des
Cèdres, Groupement Hospitalier Mutualiste).
En revanche, le taux d’occupation des soins critiques (réanimations et soins continus) ne diminue pas et
nous amène à rester extrêmement vigilants sur les jours à venir.
En plus d’une activité qui demeure à un niveau particulièrement élevé sur le territoire Grenoble-Sud-Isère
pour la prise en charge des patients Covid-19, de nombreux patients continuent également d’être accueillis
pour des motifs non Covid. À titre d’exemple, 78 % des patients hospitalisés au CHU Grenoble-Alpes le
sont pour un autre motif que le Covid.
Le suivi quotidien des indicateurs laisse à penser que le pic d’hospitalisation pour cette deuxième vague a
été atteint le mercredi 11 novembre avec 536 patients hospitalisés sur le territoire Grenoble-Sud-Isère.
La forte coopération entre tous les établissements de santé de court séjour du territoire, déjà initiée en
mars-avril et renforcée depuis, a permis de prendre en charge l’ensemble des malades le nécessitant, que
ce soit en hospitalisation ou en réanimation, sans connaître de saturation.
Nous souhaitons saluer le travail fait par l’ensemble des professionnels des établissements de santé publics
et privés, des acteurs de la ville et des établissements médico-sociaux du territoire Grenoble-Sud-Isère qui
s’engagent chaque jour et se réorganisent en permanence pour répondre aux besoins de la population.
Pour aider nos professionnels, il est impératif de continuer à respecter strictement les mesures de
confinement ainsi que les gestes barrières au quotidien, c’est ainsi que nous réussirons à faire baisser
durablement et significativement le nombre de personnes touchées par la Covid-19.

Chiffres au 20 novembre 2020
495 patients COVID hospitalisés sur le territoire dont 98 en soins critiques :





363 au CHUGA dont 45 en réanimation et 19 en soins continus (soit 64 en soins critiques =
réanimation + unités de soins continus et soins intensifs)
99 au Groupe Hospitalier Mutualiste dont 8 en soins continus
18 à la Clinique de Belledonne dont 16 en soins critiques
15 à la Clinique des Cèdres

En comparaison :
 Au 28 septembre, 72 patients COVID étaient hospitalisés sur le territoire ;
 Au 29 octobre, 392 patients COVID étaient hospitalisés sur le territoire ;
 Au 3 novembre, 480 patients COVID étaient hospitalisés sur le territoire ;
 Au 10 novembre, 524 patients COVID étaient hospitalisés sur le territoire dont 94 en soins
critiques ;
Au plus fort de la crise, début avril 2020, près de quatre fois plus de patients (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.

Offre de prélèvement au CHU Grenoble Alpes
Deux sites de dépistages Covid sont toujours proposés par le CHU Grenoble Alpes.
A partir du lundi 23 novembre, l’offre de prélèvement évolue.
Sur le Campus universitaire :
 Test PCR à l'attention des étudiants et professionnels de l'université ;


Test PCR pour nécessités professionnelles ou personnelles ;



TROD pour étudiants et professionnels du campus, asymptomatiques et non cas contact.

→ Prise de RDV en ligne : https://mychuga.sante-ra.fr/EspacePublic/PrendreRDV.aspx?cr=0314
Sur le CHU, à la salle Gilbert Faure (pavillon Vercors) :
 Pour les professionnels du CHU
–


Prise de RDV via la médecine du travail ou prise de RDV en ligne

Pour les usagers du territoire
–

Test PCR pour les personnes symptomatiques ;

–

Test PCR pour les cas contact ;

–

Test PCR pour nécessités professionnelles ou personnelles ;

–

TROD pour nécessités professionnelles ou personnelles.

→ Prise de rendez-vous en ligne https://mychuga.sante-ra.fr/EspacePublic/PrendreRDV.aspx?cr=0314 ou
par la hotline au 04 76 76 86 18.

