Toute l'actualité "Santé"

COVID-19, SANTÉ

Réouverture du centre de dépistage antigénique le 18 janvier 2022
Afin de répondre à une forte demande de tests de dépistage en raison de la multiplication des cas
d'infection au Covid-19 et des cas contacts, le centre de dépistage antigénique de l'Atrium rouvre ses
portes à partir du mardi 18 janvier 2022. Gratuit, sans rendez-vous.
Mis en ligne le 17 janvier 2022

SANTÉ, COVID-19

Infection ou cas contact : les nouvelles règles d'isolement face au Covid-19 à compter
du 3 janvier 2022
Les règles d'isolement et de quarantaine évoluent à compter du 3 janvier 2022, en cas d'infection au
Covid-19 ou de cas contact. Cette évolution des règles a été annoncée par le gouvernement afin de faire
face à la diffusion extrêmement rapide du variant Omicron et de maintenir dans le même temps la vie
socio-économique en France.
Mis en ligne le 03 janvier 2022
.

COVID-19, SANTÉ

Port du masque obligatoire en extérieur à partir du 31 décembre 2021
Sur décision de la préfecture des Hauts-de-Seine, le port du masque est obligatoire dans les Hauts-deSeine pour les personnes de onze ans et plus sur l’ensemble de la voie publique et dans tous les lieux
ouverts au public à compter du vendredi 31 décembre 2021.
Mis en ligne le 30 décembre 2021

SANTÉ, COVID-19

Le centre de vaccination de Chaville, Sèvres et Ville-d'Avray réouvert depuis le 13
décembre
Avec la généralisation de la dose de rappel à toutes les personnes de 18 ans et plus, le centre de
vaccination mutualisé de Chaville, Sèvres et Ville-d'Avray a réouvert ses portes lundi 13 décembre 2021
à l'Atrium. Réservez votre créneau en ligne ou par téléphone. Attention, aucun test de dépistage du
Covid-19 n'est pratiqué dans ce centre.
Mis en ligne le 07 décembre 2021

.

CULTURE, ASSOCIATIONS, SANTÉ

Soutenez la recherche sur le cerveau : allez au cinéma !
Le Rotary Club de Chaville se mobilise pour la recherche fondamentale sur le cerveau à l’occasion de
l’événement annuel "Espoir en tête". L'intégralité des recettes de la projection du film "Simone, le voyage
du siècle", diffusé le 24 novembre à l'Atrium, sera reversée à la Fédération pour la Recherche sur le
Cerveau (FRC). Pensez à réserver vos places !
Mis en ligne le 02 novembre 2021

SANTÉ, COVID-19, VIE PRATIQUE

Un point sur l'extension du pass sanitaire
Depuis le 21 juillet, le pass sanitaire est obligatoire pour accéder aux lieux de loisirs et de culture
rassemblant + 50 personnes. Depuis le 9 août, il est obligatoire dans les cafés, restaurants, maisons de
retraite, établissements médico-sociaux et hôpitaux. À compter du 30 août, il est désormais applicable
aux personnes et salariés qui interviennent dans ces lieux, établissements ou services.
Mis en ligne le 30 août 2021

.

SANTÉ, COVID-19

Centre de vaccination de Chaville, Sèvres et Ville-d'Avray : réouverture mardi 24 août
Le virus circule encore à ce jour. Pour stopper la pandémie, retrouver une vie normale et se protéger
contre le Covid-19, vaccinez-vous. Après quelques jours de fermeture liée à la période estivale, le centre
de vaccination mutualisé de Chaville, Sèvres et Ville-d'Avray a rouvert ses portes mardi 24 août à
l'Atrium. Réservez dès maintenant votre créneau.
Mis en ligne le 24 août 2021

ENVIRONNEMENT, NATURE, SANTÉ

Moustique tigre : les infos à connaître, les gestes à adopter
Malgré sa petite taille, le moustique tigre peut avoir une incidence importante sur la santé humaine.
Fortement nuisible, il peut transmettre certaines maladies lorsqu'elles circulent sur le territoire. Suivez
les conseils pour vous en protéger et pour lutter contre leur prolifération.
Mis en ligne le 04 août 2021

.

SANTÉ, COVID-19, VIE PRATIQUE

Extension du pass sanitaire à plusieurs lieux accueillant du public
À compter du mercredi 21 juillet 2021, le "pass sanitaire" est obligatoire pour les lieux de loisirs et de
culture rassemblant + 50 personnes : salles de spectacle, parcs d’attractions, salles de concert, festivals,
salles de sport, cinémas... Le "pass sanitaire" consiste en la présentation, numérique (via l'application
TousAntiCovid) ou papier, d'une preuve sanitaire. Explications.
Mis en ligne le 21 juillet 2021

COVID-19, SANTÉ, ÉLECTIONS

Fermeture exceptionnelle du centre de dépistage antigénique
En raison du second tour des élections départementales et régionales qui se tiendra dimanche 27 juin, le
centre de dépistage antigénique de l'Atrium sera fermé vendredi 25 et samedi 26 juin. Merci de votre
compréhension.
Mis en ligne le 23 juin 2021
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VILLE DE CHAVILLE
1456 AVENUE ROGER SALENGRO
92370 CHAVILLE
 01 41 15 40 00
 Horaires
08h30 > 12h30 / 13h30 > 17h30
Fermeture le mardi matin
Vendredi fermeture à 16h30
Samedi 9h > 12h
CONTACTEZ-NOUS
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