Urgence et numéros utiles
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Urgence médicale, quel numéro appeler ?
Avant de vous déplacer aux urgences, il est important d'avoir un avis médical
15 Samu urgence vitale ou doute sur la gravité 24h/24 et 7j/7
116 117 Médecin de garde conseil, avis médical, orientation aux heures de fermeture des
cabinets médicaux : tous les soirs après 20h, le week-end à partir du samedi 12h et les jours
fériés
36 24 SOS médecinsvisite ou consultation 24h/24 et 7j/7
Médecin généralistevotre médecin traitant ou médecin proche de chez vous, visite ou
consultation aux heures d'ouverture du cabinet
114 Urgence pour les personnes sourdes ou malentendantesuniquement SMS ou FAX 24h/24 et
7j/7

URGENCE Numéros utiles
Pompiers18
Police 17
Urgences personnes sourdes et malentendantes 114
Urgences gynéco-obstrétriques
Salle de soins 24/24 : 02 40 08 77 29, secrétariat du lundi au vendredi de 8h à 16h : 02 40 08
77 30
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Urgences pédiatriques
Urgences psychiatriques
02 40 08 38 71 / 02 40 08 38 71
Urgences ophtalmologiques
Se présenter au service d'ophtalmologie du lundi au vendredi de 8h30 à 18h
Urgences dentaires
Se présenter au centre de soins dentaires du lundi au vendredi de 9h à 18h30. fermé les jours
fériés
Allo enfance maltraitée 119
Violences conjugales 3919
Accueil des victimes
Violence faites aux femmes Ugomps
Centre anti-poison interrégional
02 41 48 21 21

Vous êtes témoin d'un accident, d'un malaise, vous ou l'un de vos proches
présente une détresse vitale APPELEZ le 15
Un médecin vous conseillera et vous orientera ou mettra en action, le cas échéant,
le dispositif approprié (pompiers, Samu, Smur...).

Les numéros utiles du CHU de Nantes
À télécharger.
Liste des numéros utiles du CHU de Nantes

Où orienter une victime au CHU de Nantes?
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Le service des Urgences du CHU de Nantes

Médecin de garde : 116 117
Le 116 117 est désormais le numéro que vous pouvez composer partout dans les
Pays de la Loire pour contacter un médecin de garde aux heures de fermeture des
cabinets médicaux, c’est-à-diretous les soirs après 20h, le week-end à partir du
samedi 12h et les jours fériés.
En savoir plus

SOS Médecins
Sur les agglomérations de Nantes et Saint Nazaire.
SOS médecins Nantes est une association de médecins libéraux qui participe à la
permanence des soins 24h/24 et 7j/7, en visite ou en consultation. Tél.
02.40.50.30.30

Pharmacies de garde
site 3237.fr

La carte des défibrillateurs cardiaques automatiques externes à Nantes (DAE)
En savoir plus sur le fonctionnement du centre 15
Comment reconnaître une urgence ?

https://www.chu-nantes.fr/urgence-et-numeros-utiles--249.kjsp?RH=1517923519768
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