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Point de situation COVID-19 

200 000 vaccinations depuis le 31 décembre 2020 

Cette semaine, le CHU Grenoble Alpes a passé la barre des 200 000 injections depuis l’ouverture de la 

vaccination le 31 décembre 2020 : 

- 70 000 injections au centre de vaccination du site Nord (pavillon Elisée Chatin) depuis son 

ouverture le 4 janvier 

- 30 000 injections au centre de vaccination du site de Voiron depuis son ouverture le 7 janvier 

- 100 000 injections au centre de vaccination d’Alpexpo depuis son ouverture le 9 avril dernier.  

Conformément aux annonces gouvernementales, à partir du lundi 31 mai, la vaccination contre la Covid-

19 sera ouverte à toutes les personnes majeures sans condition.  

La prise de rendez-vous est d’ores et déjà̀ disponible pour nos centres de vaccination avec un vaccin ARN 

(Pfizer/BioNTech ou Moderna). De nouveaux rendez-vous ont été ouverts et sont d’ores et déjà 

disponibles.  

Nous rappelons qu’il est recommandé aux femmes enceintes de se faire vacciner contre la Covid-19, à 
partir du 2e trimestre de la grossesse. La grossesse est un facteur de risque de forme grave de la Covid-19 
qui augmente les risques de fausses couches, de prématurité́ ou d’hospitalisation en soins intensifs pour 
la mère ou le nouveau-né Ces risques sont également aggravés lorsque la femme enceinte est atteinte de 
comorbidités comme l’hypertension ou le diabète. 

Pour plus d’informations : https://www.rpai-perinat.org/consignes-coronavirus-covid-19-aux-parents/  

 

Comment prendre rendez-vous ?  

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

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 vendredi de 9h15 à 18h30 et samedi et jours fériés de 9h15 à 

17h (salle des fêtes de Voiron). Le centre de vaccination du Pavillon Elisée Chatin (site Nord – hôpital 

Michallon – arrêt de tram Grand Sablon) est ouvert de 8h45 à 17h30, du lundi au samedi (fermé dimanches 

et jour fériés).  
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Chiffres au 26 mai 2021:  

poursuite de la baisse des hospitalisations   

 

96 patients COVID hospitalisés sur le territoire dont 28 en soins critiques :  

  75 au CHUGA dont 16 en réanimation et 7 en soins continus  
  14 au Groupe Hospitalier Mutualiste  
  5 à la Clinique de Belledonne en réanimation  

 2 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. Une diminution des hospitalisations est constatée depuis plusieurs semaines. Néanmoins, le 

niveau actuellement constaté demeure en tout état de cause plus élevé que celui constaté en octobre 

2020, au début de la seconde vague (75 hospitalisations). De plus, le nombre de patient en soins critiques 

diminue plus lentement (35 en soins critique la semaine dernière contre encore 28 à ce jour).  Ainsi, afin 

de maintenir cette dynamique de baisse et de nous aider à arrêter le virus, la vaccination et le respect des 

gestes barrières restent nécessaires et primordiales.  

 

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.  

 

  


