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Point de situation COVID-19 
 

Centres de vaccination du CHU Grenoble Alpes : plus de 3 000 rendez-vous ouverts 
chaque jour  

Le centre de vaccination d’Alpexpo, initialement ouvert avec une capacité de vaccination cible de 1 000 

personnes par jour, est, depuis le 26 avril, en capacité de vacciner jusqu’à 2 600 personnes sur une journée.  

 

De nouveaux rendez-vous ont été ouverts et sont d’ores et déjà disponibles aux populations concernées. 

 

Le centre de vaccination situé à Voiron ouvre, quant à lui, 500 rendez-vous par jour. 

 

La vaccination est ouverte : 

 aux personnes de plus de 60 ans,  

 aux personnes vulnérables de plus de 50 ans (courrier du médecin obligatoire), 

 aux femmes enceintes (courrier du médecin obligatoire) 

 aux professionnels de santé 

 

Les vaccinations ne sont possibles dans ces deux centres qu’avec un vaccin ARN (Pfizer/BioNTech ou 

Moderna). 

 

Les personnes de moins de 55 ans qui ont reçu une première injection du vaccin AstraZeneca par leur 

médecin traitant ou une pharmacie de ville peuvent également prendre rendez-vous au centre d’Alpexpo 

pour être vaccinées en deuxième injection par un vaccin ARN. 

 

A noter, les personnes de plus de 55 ans sans comorbidités sont éligibles à la vaccination avec le vaccin 

AstraZeneca ou Janssen depuis le lundi 12 avril. Le centre de vaccination d’Alpexpo ne prend pas en charge 

ce public. Les personnes volontaires peuvent se rapprocher de leur médecin traitant ou de leur pharmacie, 

ces deux vaccins étant administrés par ces derniers. 

 

Comment prendre rendez-vous ? 

La prise de rendez-vous est possible en ligne sur Keldoc.com. 

Aucun contrôle n’étant possible au moment de la prise du rendez-vous, nous faisons appel au civisme de 

chacun pour respecter les critères définis. Un contrôle des justificatifs (carte d’identité, courrier du 

médecin) est par ailleurs réalisé à l’arrivée au sein du centre de vaccination. Les personnes ne remplissant 

pas les critères verront leur rendez-vous annulés. 
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Le centre de vaccination sur le site Alpexpo est ouvert 7j/7 y compris les jours fériés. 

Le centre de Voiron est ouvert du lundi au samedi, de 9h à 19h. 

Chiffres au 25 avril 

259 patients COVID hospitalisés sur le territoire dont 69 en soins critiques : 

 189 au CHUGA dont 32 en réanimation et 17 en soins continus  

 50 au Groupe Hospitalier Mutualiste dont 6 en soins continus 

 15 à la Clinique de Belledonne dont 11 en réanimation et 3 en soins continus 

 5 à la Clinique des Cèdres  

 

 
 

 

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. 

 

L’activité reste particulièrement soutenue en soins critiques (réanimation et soins continus) avec un haut 

niveau d’occupation des lits. 

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.  


