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Le 30 octobre 2020 

 
 
 

LE DÉPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE RESTE MOBILISÉ  
DANS LA LUTTE CONTRE LA COVID-19 

 
 
Le Département des Hauts-de-Seine reste mobilisé pour assurer le fonctionnement 
des services publics essentiels, tout en protégeant les usagers et les agents. Les 
missions de solidarités sont maintenues, les parcs et jardins départementaux restent 
ouverts, tout comme les équipements sportifs pour les publics autorisés. Les musées 
sont en revanche fermés.  
 
L’ensemble des missions de solidarités du Département maintenu 
 

Le Département des Hauts-de-Seine reste mobilisé, et poursuit l’accueil et 
l’accompagnement des plus fragiles. Les services de solidarités territoriales et les centres 
de protection maternelle et infantile du territoire sont ouverts de 8h30 à 16h pour les rendez-
vous physiques. La Maison départementale des personnes handicapées reste également 
ouverte.  
 
Les missions suivantes seront assurées de manière prioritaire : 
 

> les urgences alimentaires ou liées à des situations de précarité ou des pertes 
brutales de revenus liées à des cessations d’activités, 
> le soutien aux démarches d’accès aux droits en en particulier en matière 
d’hébergement (dont accompagnement au titre du fond de solidarité logement).  
Des évaluations à distance pourront être réalisées par téléphone, Les réceptions  
de public sur RDV seront privilégiées, les interventions ou accueils sans RDV  
étant réservées pour les urgences, 
> les interventions en protection de l’enfance (évaluation de situation de danger, 
placement ou mesures de prévention et de protection dans le cadre administratif ou 
judiciaire), ainsi que le lien avec les familles (visites médiatisées, droits de parents…), 
> les activités en PMI concerneront : les sorties de maternité, les consultations 
médicales associées ou liées au calendrier vaccinal (2, 4, 5, 11, 12 et 18 mois)  
et maintien des vaccinations BCG, la réalisation des entretiens prénataux  
(en visio), les suivis de grossesse (alternance visio et consultations en centre),  
des consultations de sages-femmes pour contraception et IVG et les consultations (en 
visio) pour l’activité de conseil-conjugal, hors urgences. 
 
Sont également maintenus : 
 

> les visites à domicile, avec les précautions et équipements sanitaires nécessaires. Une 
prise de rendez-vous via la plateforme téléphone est obligatoire pour les visites à domicile 
relatives à la PMI, 
> les bilans de santé en école maternelle pour les 3-4 ans, 
> l’activité d’évaluation et de mise à l’abri des Mineurs non accompagnés, 
> les liens avec le Parquet et les autorités judiciaires pour la transmission des 
informations préoccupantes concernant les mineurs et majeurs vulnérables. 
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Les parcs et jardins et équipements sportifs départementaux ouverts, fermeture des 
musées départementaux 
 

Les parcs et jardins départementaux restent ouverts, à l’exception du jardin 
départemental Albert-Kahn à Boulogne-Billancourt, de la partie promenade du Domaine 
départemental du Haras de Jardy, des locaux fermés (serres), points de vente alimentaire, 
manèges et théâtres de marionnettes. 
 
La Maison de Chateaubriand au sein du Domaine départemental de la Vallée-aux-Loups à 
Châtenay-Malabry, le musée du Domaine départemental de Sceaux et les Archives 
départementales à Nanterre ne seront pas accessibles au public. 
 
Les équipements sportifs départementaux restent ouverts pour les publics 
autorisés dans le respect des protocoles sanitaires en vigueur, notamment les publics 
scolaires et périscolaires, sportifs de haut-niveau, sport professionnel, ainsi que le centre 
de formation professionnelle du centre équestre du Domaine départemental du Haras 
de Jardy. La fosse de plongée Aqua Hauts-de-Seine et le stand de tir à Gennevilliers 
sont en revanche fermés.  
 
Le protocole sanitaire dans les collèges sera renforcé avec un nettoyage plus fréquent 
des zones de contact. Les personnels éducatifs seront invités à procéder à l’aération 
régulière des salles de classe.  
 
 
 
 

Toutes les informations en rapport avec le Coronavirus se trouvent sur notre page : 
https://www.hauts-de-seine.fr/covid-19 
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