CURRICULUM VITAE
Dr CHIVILO Isabelle née le 15/02/1966 à Chatenay -Malabry( 92 )
adresse professionnelle: Cabinet médical , 171 avenue Jean-Jaurès , 92140
CLAMART 01 46 42 00 67
Médecin généraliste thésée en 2001 , installée en cabinet de groupe ( 5
médecins) depuis 2010 , homéopathe ( depuis 2014 )
Engagement associatif:
1/ Vice -présidente de l'association SVPLANETE ( Un Sport Vert pour
ma Planète ) http://www.eco-games.fr/:
LE PROGRAMME DE SVPlanète :
• Eduquer, former, informer les différents acteurs du monde sportif
(pratiquants, organisateurs, bénévoles, responsables fédéraux,
collectivités territoriales, ...) en matière de développement durable;
générer une prise de conscience individuelle et collective, donner vie à la
notion de "citoyenneté sportive éco-responsable"
• * Organiser des séminaires et colloques sur les thématiques associant
sport, environnement et développement durable
• *Eco-expertiser des manifestations sportives et les textes définissant les
critères d’organisation sportive d’une discipline ou d’un événement
("cahiers des charges"), et ce à tous les échelons: du niveau local
(municipalités, clubs et associations sportives) au niveau global
(Fédérations, politique des Etats, …)
• *Organiser, co-organiser, conseiller à l’organisation de manifestations
sportives éco-responsables, parmi lesquelles les Eco-Games, modèle
alternatif d’organisation du sport.
2/ Membre du comité médical de https://aimsib.org/
•

Collectif de bonnes volontés issues de la société civile, des patients déçus,
blessés ou en colère et des professionnels de la santé du monde entier.
Nos objectifs sont de fournir une information critique, indépendante,
scientifique et exempte de conflits d’intérêt sur les médicaments,
traitements et dispositifs médicaux ; informer les professionnels de santé
et les citoyens vis-à-vis de la publicité et du bruit médiatique sur les
thérapeutiques en général ; mettre en relation professionnels de santé et

usagers en accord avec ces objectifs ; et mobiliser toutes les ressources y
compris juridiques, pour que les agences nationales et internationales des
médicaments, des produits de santé et de l’alimentation soient à l’abri de
la pression des lobbies et des conflits d’intérêt.
Engagement syndical
•

1.Syndiquée FMF ( Fédération des Médecins de France )

Engagement Politique: Débuté en 2007 au sein du Mouvement Démocrate
( colistière pour les municipales de 2008 sur la commune de Clamart et
suppléante aux cantonales 2008 ) Puis , j' ai rejoint CAP21 au moment de la
scission avec le Modem , candidate aux législatives 2012 pour CAP21.
Sports: course à pied ( marathonienne ) , plongée , apnée
Langues parlées: anglais, espagnol, portugais ( Brésilien )

