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Progression de l’Epidémie

 
     
Chères consœurs et chers confrères,
 
Compte rendu de l’épidémie ce jour
Comme vous pouvez le voir sur le graphe ci-dessous l’épidémie augmente de façon importante
 
Quelques chiffres  
     CHUGA :  107 Patients Covid hospitalisés dont 31 en Réa (39 % des capacités) et unités de 
soins intensifs
      GHM, clinique Belledonne et des Cèdres : de nombreux patients Covid avec au GHM et à 
Belledonne une vingtaine en réa et soins intensifs.

 Le profil de ces patients change depuis 15 jours avec des personnes plus âgées. Actuellement il y a 
environ, 30% de moins de 65 ans, 60 % entre 65 et 75 ans et 10 % de plus de 80 ans, sachant que le 
pronostic des patients entrant en Réa au-delà de 70 ans est très péjoratif , et qu’il mobilise plus 
longtemps les lits de Réa.
            
Difficultés
      Parallèlement à cela les équipes médicales et paramédicales sont en tension du fait de 
problématiques de ressources humaines médicales et paramédicales ; de plus il y a un certain 
nombre de professionnels de santé qui sont atteints du COVID ce qui accentue
les tensions.
 
    Afin de faire face à cette situation, et compte tenu des perspectives d’évolution de l’épidémie, il a 
été décidé d’organiser la déprogrammation de certaines interventions chirurgicales. Les chirurgiens 
de tous les établissements publics et privés se sont réunis au sein du Conseil de l’Ordre, afin de 
réfléchir ensemble à la stratégie territoriale de déprogrammation des interventions
                       
  Concernant les EHPAD, ils sont pratiquement tous impactés par l’épidémie,  plus 
particulièrement 5 d’entre eux  ont un nombre important de résidents malades avec comme facteur 
aggravantl’atteinte du personnel soignant par le COVID …
 
  Les services d’Urgence sont débordés et connaissent eux aussi une pénurie de personnel médical 
et nous lançons une annonce afin que les médecins remplaçants et les « jeunes » retraités puissent
apporter leur concours pour venir les seconder.
 
  Nous relançons COVID A DOM avec le SAMU, pour les patients de groupe 2 et 3 afin de 
soulager les services hospitaliers et là aussi nous avons besoin de votre aide.

Urgent:Nous avons besoin de médecins pour toutes ces difficultés que ce



soit pour les urgences ou les EHPAD
N’hésitez pas à nous contacter que ce soit pour vous porter volontaires ou pour des renseignements : 

 Entraide@38.medecin.fr

 

Nous comptons sur vous...

 

Rappelons un seul message :
 

Appliquons les mesures barrières

Portons le masque
Lavage des mains



Distanciation
 
Message pour nos étudiants : 
 « Si vous voulez passer les fêtes de fin d’année enfamille, faites attention à vos parents et grands-pa 
rents à Toussaint »


