Toute l'actualité "Santé"

SENIORS, SOLIDARITÉ, SANTÉ

Prévention canicule : adoptez le réflexe Solidar’été
Pendant l’été, la Ville de Chaville se mobilise en reconduisant le dispositif Solidar’été, dans le cadre du
Plan départemental d’alerte canicule. Cette opération est activée du 1er juin au 15 septembre 2021.
N'hésitez pas à vous inscrire ou signaler une personne vulnérable et isolée de votre entourage.
Mis en ligne le 01 juin 2021

SANTÉ, COVID-19

Un point sur la vaccination au centre de Chaville, Sèvres et Ville-d'Avray
Le centre de vaccination mutualisé de Chaville, Sèvres et Ville-d'Avray a ouvert ses portes le 20 avril
2021 à l'Atrium. Deux mois après son ouverture, 35 000 doses de vaccin Pfizer ont déjà été administrées.
Depuis le 15 juin, la vaccination est ouverte aux adolescents de 12 à 18 ans avec l'accord de leurs parents.
Ne ralentissons pas le rythme de la vaccination. "Tous vaccinés, tous protégés."
Mis en ligne le 20 mai 2021
.

PETITE ENFANCE, SANTÉ, COVID-19

Covid-19 : réouverture des crèches municipales
Conformément aux mesures gouvernementales prises début mars 2021 pour faire face à la troisième
vague de l'épidémie de Covid-19, après une période de fermeture de 3 semaines, l'ensemble des crèches
municipales sont de nouveau ouvertes à compter du lundi 26 avril.
Mis en ligne le 26 avril 2021

SANTÉ, COVID-19

Ouverture du centre de vaccination de Chaville Sèvres Ville-d'Avray
Le centre de vaccination mutualisé de Chaville, Sèvres et Ville-d'Avray ouvre ses portes mardi 20 avril
2021 à l'Atrium. La prise de rendez-vous est accessible à compter du vendredi 16 avril à 9h. Elle est
obligatoire via la plateforme Doctolib ou un standard téléphonique. Infos et modalités pratiques.
Mis en ligne le 15 avril 2021

.

COVID-19, SANTÉ

Chaville ouvre un centre de vaccination à l'Atrium à partir du 20 avril
À compter du mardi 20 avril 2021, la Ville de Chaville ouvre, à l'Atrium, un centre de vaccination
mutualisé avec Sèvres et Ville-d'Avray. Les modalités pratiques d'inscription et d'accueil seront précisés
prochainement. 4 autres centres ouvriront le 19 avril (Colombes, Meudon, Montrouge, Puteaux), portant à
23 les centres de vaccination opérationnels dans les Hauts-de-Seine.
Mis en ligne le 02 avril 2021

COVID-19, SANTÉ, CONFINEMENT #3

Nouveaux horaires du centre de dépistage antigénique
En raison de la multiplication des cas de Covid-19, liée notamment à la circulation accrue du variant
britannique, la Ville de Chaville a décidé d'élargir, à partir du 31 mars, les horaires du centre de dépistage
du Covid-19, ouvert à l'Atrium en collaboration avec les infirmières et les pharmacies de la commune.
Tests gratuits, sans rendez-vous, sur présentation de la carte vitale.
Mis en ligne le 31 mars 2021

.

COVID-19, SANTÉ, CONFINEMENT #3

Des mesures renforcées en Île-de-France à partir du vendredi 19 mars minuit
Afin de faire face à une troisième vague de l'épidémie de Covid-19, liée notamment au variant
britannique, de nouvelles mesures de confinement sont mises en place à compter du vendredi 19 mars à
minuit, pour une durée de 4 semaines, dans 16 départements dont les 8 d'Île-de-France.
Mis en ligne le 19 mars 2021

SANTÉ, COVID-19

Vaccination Covid-19 : ouverture de 5 nouveaux centres dans le département
À compter du lundi 15 mars, 5 nouveaux centres de vaccination ouvrent dans le département, sur
décision du Préfet des Hauts-de-Seine. Leur localisation est répartie comme suit : Châtillon-Malakoff,
Antony-Sceaux-Bourg-la-Reine, Bagneux, Levallois-Perret et Gennevilliers. La Ville de Chaville a
transmis un dossier de candidature conjoint avec les villes de Sèvres et de Ville-d'Avray.
Mis en ligne le 09 mars 2021

.

PETITE ENFANCE, SANTÉ, COVID-19

Covid-19 : fermeture des crèches des Noisetiers et des Petits Chênes
En raison de cas de Covid-19 détectés parmi les agents des crèches des Noisetiers et des Petits Chênes, la
Ville de Chaville est contrainte de fermer ces structures à partir du jeudi 4 mars 2021. Les services
municipaux ont pris attache avec l’Agence régionale de santé d'Île-de-France pour la tenir informée de
la situation.
Mis en ligne le 03 mars 2021

SANTÉ, COVID-19

Continuons à respecter les gestes barrières
Pour enrayer l'épidémie de Covid-19, les 2 principaux remparts mis en place sont les vaccins et les gestes
barrières. En attendant le déploiement accéléré de la vaccination et l'ouverture de nouveaux centres
dans les Hauts-de-Seine, il est essentiel de continuer à respecter les gestes barrières, en raison des
nouveaux variants particulièrement contagieux. Protégeons-nous les uns les autres.
Mis en ligne le 03 février 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

.

