
Coronavirus : le Centre hospitalier Annecy Genevois passe à la vitesse supérieure… pour anticiper  

 

Jeudi soir, le Centre hospitalier Annecy Genevois (Change) informait les organes de presse d’une 

montée en puissance des moyens pour lutter contre le Covid-19. Il passe clairement à la vitesse 

supérieure, mais la situation reste à ce jour sous contrôle. 

Au début de l’épidémie, les visites étaient réduites mais encore permises. Aujourd’hui, elles sont interdites sauf pour un parent en 

pédiatrie et le conjoint en maternité. On peut aussi en effectuer exceptionnellement, sur avis médical. Photo Change 

 

Le 2 mars quand le directeur du Centre hospitalier Annecy Genevois (Change), Vincent Delivet, 

organisait une conférence de presse sur le virus, il indiquait que 22 chambres allaient être dédiées aux 

malades infectés, et que les lits de réanimation allaient passer de trois à huit. En ce 19 mars, il déclarait 

que 600 lits de médecine et plus de 110 lits de réanimation étaient en cours de préparation pour les 

patients de la Haute-Savoie et du Pays de Gex. Autre temps, autres mesures. 

L’épidémie pourrait, elle aussi passer à la vitesse supérieure, même si aujourd’hui elle est contenue et 

que le nombre de personnes hospitalisées ne dépasse pas une trentaine des cas. Le directeur du 

Change, Vincent Delivet, est en train de revoir avec l’Agence régionale de santé (ARS) le panel des 

réponses pour, dit-il, « toujours avoir un coup d’avance. » Il opère en coopération avec tous les 

établissements du département, qu’ils soient privés ou publics, et avec la médecine de ville. On 

comprend à travers ce communiqué que l’heure est à l’union. Le Change, établissement référent pour 

le département, rassemble toutes les troupes. 

Alors qu’au départ de l’épidémie, il était prévu qu’il se tourne, en cas de saturation vers Chambéry et 

Annemasse, les alliances se tissent pour étoffer les moyens. 

 

 



 

Les deux cliniques, générale et Argonay, prêtes à épauler l’hôpital d’Annecy 

Sur le bassin annécien ce sont les deux cliniques privées qui sont en train de se mettre en ordre de 

bataille pour seconder le navire amiral : la clinique générale et celle d’Argonay. C’est avec elles, que le 

Change va créer un plateau technique évolutif de réanimation de 60 lits sur le site d’Annecy. Par 

ailleurs, les ressources humaines et matérielles des uns et des autres seront mises en commun. En ce 

qui concerne les lits de médecine Covid-19, un deuxième service d’infectiologie a ouvert sur le site du 

Change à Annecy, ce qui porte à 170 le nombre de lits dédiés. 

Le site de Saint-Julien-en-Genevois sera également équipé, à hauteur de 60 lits.  

Le Change va également demander du renfort auprès du centre hospitalier de Rumilly et les 

établissements de soins de suite et de réadaptation privés du territoire, ce qui devrait permettre, à 

terme, de bénéficier de 420 lits dédiés au Covid-19 sur le bassin annécien.  

En ce qui concerne le nord du département, le groupement hospitalier de territoire Léman Mont-Blanc 

(qui regroupe 7 établissements) et l’hôpital privé de Savoie à Annemasse disposent de 51 lits de 

réanimation et de 190 lits de médecine. Aujourd’hui le bateau de tête est plus que jamais escorté. 

Une stratégie bien différente de celles mises en place au début des hostilités mais dont la dimension 

préventive devrait éviter de se retrouver dans la situation critique du Grand Est. Et même si le Change 

s’attend à voir arriver une grande vague de malades (peut-être la semaine prochaine, selon le 

directeur), il sera bien plus préparé que les établissements du Grand Est.  

 


