
Numéros d'urgence
Contacts utiles

Niveau national   Niveau local
 

 

Organismes Numéros Organismes Numéros

Urgences vitales / SAMU 15 Centre anti-poison 05 61 77 74 47

Pompiers 18 Urgence & dépannage 
eau

05 61 82 61 80

Police/Gendarmerie 17 Urgence Électricité 09 72 67 50 31

Victime/témoin de violences 3919
 

  

Numéro d'urgence européen 112

 

 

 

 

 

 

 

 
  

N° d'urgence sourds & 
malentendants

114
 

   

Allo enfance maltraitée 119
 

   

Allo Docteur : 39 66

Le 39 66 permet de contacter un médecin de garde la nuit (à partir 
de 20h), le week-end et les jours fériés partout en Midi-Pyrénées.

La réponse médicale aux appels téléphoniques au 39 66, est assurée dans chaque 
département par des médecins généralistes libéraux, en coordination avec les médecins 
urgentistes du SAMU (Centre 15).

Ce dispositif est complémentaire du 15, le numéro dédié à toutes les urgences vitales.

Les pharmacies de garde

https://www.info.urgence114.fr/
https://www.info.urgence114.fr/
https://www.ordmed31.org/actualites/article/3966-nouveau-numero-d-appel-de-la


En dehors des horaires habituels d'ouverture des pharmacies, les praticiens organisent un 
dispositif de permanence, en règle générale par circonscription départementale. Résogardes
est en capacité d'indiquer la pharmacie de garde dans notre proximité géographique. Pour 
joindre Résogardes, composer le 3237 (n° Audiotel facturé à 0,35 € TTC / mn) ou son site

Internet.

La pharmacie de Pujaudran  met également à jour, tous les lundis matin, la liste des
pharmacies de garde sur son secteur du Gers pour la semaine. Vous pouvez y accéder par 
ce lien.

Les urgences vétérinaires

L'agglomération toulousaine dispose d'une clinique vétérinaire de garde et d'urgence
la nuit à partir de 19 h, les fins de semaine à partir du samedi midi et les jours fériés, en 
cas d'indisponibilité de votre vétérinaire. Elle est installée au 112 bd de Suisse, à Toulouse 
(31200).

Il est possible de la joindre au 05 61 11 21 31. Pour en savoir plus, vous pouvez utiliser ce
lien.

https://www.3237.fr/
https://www.facebook.com/Pharmacie-Chaubard-1663089150646105/
https://vet-urgentys.fr/

