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La campagne 2018-2019 de vaccination contre la grippe saisonnière a débuté le 6 octobre 2018, et se 

poursuivra jusqu'au 31 janvier 2019 en France. 

Dans le cadre de cette campagne, la Municipalité de Villejuif propose aux habitants de la ville de se 

rendre au Centre Municipal de Santé (CMS) Pierre-Rouquès, du 15 octobre 2018 au 31 janvier 2019. 

 

Il est conseillé de se faire vacciner avant la circulation active des virus grippaux (décembre et janvier) 

car, après vaccination, l'organisme a besoin de deux semaines pour fabriquer les anticorps 

nécessaires. 

La vaccination est le meilleur moyen d'éviter cette maladie, en combinaison de gestes d'hygiène 

simples (lavage des mains, limitation des contacts avec les malades, port de masque, etc.). 

Chaque hiver, plus de 3 millions de personnes sont touchées par le virus de la grippe, l'épidémie de 

l'hiver dernier, fut responsable d'environ 14.400 décès.  

Les intéressés villejuifois souhaitant se faire vacciner peuvent se rendre au centre de santé de 

Villejuif, avec leur carte vitale, l’imprimé de la sécurité sociale ainsi que le vaccin. Les infirmières du 

Centre Municipal de Santé (CMS) vaccinent les lundi, mardi et mercredi de 13h30 à 15h30 et les 
jeudi et vendredi de 13h30 à 19h. 

Le vaccin contre la grippe est gratuit pour les personnes fragiles, et recommandé pour les personnes 

de 65 ans et plus, celles de moins de 65 ans atteintes de certaines maladies chroniques (diabète, 

insuffisance cardiaque ou respiratoire, par exemple), les femmes enceintes et les personnes souffrant 

d’obésité (indice de masse corporelle supérieur ou égal à 40). Il l’est aussi pour l’entourage familial 
des nourrissons de moins de 6 mois à risque de grippe grave qui ne peuvent pas être vaccinés. 

À l’écoute des attentes des Villejuifois, Franck Le Bohellec, Maire de Villejuif, et son équipe 

municipale ont lancé une série de consultations publiques, les Débats Expresso, sur huit grandes 

thématiques. Tous les Villejuifois sont invités à venir y exprimer leurs idées et partager leurs 

réflexions sur l’avenir de la ville. 

« Sport – Santé » sera la thématique de la consultation qui se tiendra le samedi  13 octobre à 9h30, à 

l’école Jean-Vilar, 10 rue René-Hamon, à Villejuif.  

Plus d'infos : villejuif.fr, rubrique ma ville / villejuif a des idées. 

Événement Facebook : https://bit.ly/2IKgp7L 
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