
h 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

Point d’information COVID-19 

Tous les professionnels de santé du territoire, publics et privés, libéraux et hospitaliers, sont mobilisés 
depuis plusieurs semaines pour faire face à la montée en charge de l’épidémie dans le département et 
assurer par ailleurs la continuité des soins pour les patients non COVID. 

Les professionnels de santé tiennent aussi à remercier tous ceux qui se mobilisent à leurs côtés pour 
faciliter leur travail : instituteurs et personnels des crèches qui assurent la garde de leurs enfants, policiers, 
gendarmes, transporteurs et tous ceux qui leur expriment leur soutien par les applaudissements de 20h.  

Concernant les informations sur l’évolution de la situation sanitaire dans les départements de la région 
Auvergne-Rhône-Alpes et le nombre de cas biologiquement dépistés et pris en charge au sein du système 
de santé, le CHU Grenoble-Alpes invite les journalistes à consulter le site de l’Agence régionale de santé. 

Une montée en charge progressive et attendue des admissions au CHU 

Conformément à ce qui était attendu, le rythme des admissions progresse. Au 28 mars 2020, 68 patients 
étaient hospitalisés dans les services du CHU Grenoble-Alpes, dont 24 en réanimation ou soins critiques.  

Par ailleurs, des patients guérissent et sortent des différentes unités dédiées à la prise en charge des 
patients COVID tous les jours. 

Comme annoncé par l’Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes lors de son point de situation, le 
CHU Grenoble-Alpes a néanmoins à déplorer ces dernières 24h la survenue de deux premiers décès par 
COVID-19. Il s’agissait de patients âgés (90 et 95 ans) présentant des facteurs de risque identifiés pour des 
formes graves de COVID-19. En raison du secret médical et par respect pour les familles, le CHU Grenoble-
Alpes ne communiquera aucune information supplémentaire sur ces décès et adresse aux familles 
concernées tout le soutien de la communauté hospitalière. 

Pour accompagner les professionnels hospitaliers et les proches des patients hospitalisés, le CHU 
Grenoble-Alpes a renforcé depuis plusieurs jours ses dispositifs internes de soutien psychologique, via 
l’activation de la cellule d’urgence médico-psychologique (CUMP) du SAMU 38 et la mobilisation des 
psychologues du service de santé au travail et des psychologues en charge des risques psycho-sociaux. 

Les équipes du CHU Grenoble-Alpes solidaires du CHU de Besançon 

Solidaires des populations de Franche-Comté, les équipes soignantes du CHU Grenoble-Alpes se préparent 
à accueillir d’ici le lundi 30 mars 10 patients de réanimation actuellement hospitalisés au CHU de Besançon 
et dans des établissements de santé de Franche-Comté. 

Ce transfert s’inscrit dans le cadre d’une opération plus large organisée conjointement par les ARS 
d’Auvergne-Rhône-Alpes et de Bourgogne-Franche-Comté, en lien avec le ministère des Solidarités et de 
la Santé et de nombreux établissements de santé des deux régions concernées.  
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Tous les professionnels des CHU de Besançon et du CHU Grenoble-Alpes sont mobilisés pour organiser au 
mieux ces transferts par transport aérien et/ou terrestre. Les patients nécessitant une médicalisation 
pendant le trajet, ils seront placés sous la surveillance d’un médecin et d’une infirmière du SAMU 25 
jusqu’à leur prise en charge à Grenoble par le SAMU 38 puis par les équipes de réanimation du CHU. 

Le CHU Grenoble-Alpes et les établissements de santé du territoire conservent par ailleurs des capacités 
d’accueil disponibles en hospitalisation conventionnelle, en surveillance continue et en réanimation 
pour prendre en charge les patients COVID du territoire. 

Les professionnels du CHU Grenoble-Alpes sont plus que jamais fiers d’appartenir à la communauté 
hospitalière nationale qui, par cette solidarité inter-régionale extraordinaire et la mobilisation spontanée 
de tous, réaffirme avec détermination les valeurs humanistes qui sont les siennes. 

Pour nous aider à stopper le virus, restez chez vous et limitez les contacts 

Pour permettre de prévenir efficacement la diffusion de l’épidémie de COVID-19, et protéger les plus 
vulnérables et les personnes à risque, les équipes du CHU insistent auprès de la population sur la nécessité 
de respecter strictement les consignes de confinement prises par le Gouvernement. C’est par l’action et 
le civisme de chacun que les services hospitaliers seront préservés et les populations protégées. 

Fonds de dotation du CHU Grenoble-Alpes : de premières actions déjà engagées 

Le fonds de dotation du CHU Grenoble-Alpes a lancé une collecte de dons « Urgence Covid-19 – mobilisons-
nous » auprès du grand public et des entreprises. 

Les dons reçus seront utilisés pour soutenir les équipes soignantes mobilisées pendant cette période de 
crise, accompagner les patients hospitalisés séparés de leurs proches pendant le confinement et participer 
au financement de la recherche contre le COVID-19. 

Grâce à la générosité de tous, ce sont près de 123.500 euros qui ont déjà été récoltés. Les premiers dons 
reçus ont été mobilisés pour acheter 120 tablettes numériques afin de permettre aux patients isolés de 
garder un lien avec leurs proches. Ils ont également permis d’inaugurer le 26 mars dernier « La Bulle », un 
espace de détente et de décompression pour les équipes soignantes de réanimation.  

D’autres actions sont prévues. Pour soutenir ces initiatives, rendez-vous sur https://www.fonds-chuga.fr/ 

https://www.fonds-chuga.fr/

