
Numéros d'urgence

 15  17  18  112 114

Urgences 
médicales 
(SAMU)

Urgence 
Police / 
Gendarmerie

Urgences 
Pompiers

N° européen 
d'urgence

Urgences pour 
personnes 
avec 
difficultés à 
entendre ou 
à parler

* détresses 
vitales

* urgences 
médicales, 
traumatiques 
et 
toxicologiques

*  accidents 
de la 
route

* troubles 
à l'ordre 
public

* atteintes 
aux 
personnes 
et aux 
biens

*  incendies
* accidents
* personnes 

ou biens 
en péril

Le n° 
européen 
d'urgence 112 
est valable 
partout en 
Europe 
pour les cas 
relevant du 
15, 17 ou 
18. Il est 
destiné en 
priorité aux 
voyageurs 
étrangers 
qui ne 
connaissent 
pas les 
numéros 
d'urgence 
du pays 
européen 
où ils se 
trouvent.

Numéro 
d’urgence 
national 
uniquement 
accessible 
par SMS ou 
fax, pour les 
personnes 
avec des 
difficultés à 
entendre ou à 
parler.

Ces numéros nous sauvent, réservons-les aux urgences !

Ils sont accessible 24h/24 et sont en relation permanente entre eux



 

 Défibrillateurs

 Notre commune dispose de trois défibrillateurs : un sur la façade de la Mairie (rue 
Jean Pascal), un au stade (chemin de Matrimonis) et un dans la salle du judo (rue Le 
Not).

 

Gendarmerie Saint-Jory 05 34 27 37 60

Police intercommunale           
       police.municipale@cc-

coteauxbellevue.fr
 06 45 16 33 74

 

39 66 Allô Docteur

Pour trouver un médecin la nuit (de 20 h à 8 h), le week-end ou un jour férié (24 h / 24)

 

Accueil Médico Traumatique

05 62 18 33 83

Petites urgences (plaies et traumatismes liés aux loisirs)

Ouvert de 9h à 20h - y compris le dimanche et les jours fériés

25 avenue de Villemur à Saint-Alban

 

Centre anti-poison 05 61 77 74 47

Centre de transfusion sanguine Toulouse 05 61 31 20 20

Pharmacie de nuit (De 20h à 9h)

76 allée Jean Jaurès - Toulouse

05 61 62 38 05

mailto:police.municipale@cc-coteauxbellevue.fr
mailto:police.municipale@cc-coteauxbellevue.fr


Hôpital de Purpan et Rangueil 05 61 77 22 33

Service Vétérinaire d'Urgence 05 32 09 39 90


