Urgences et gardes
Publié sur le site Ville de Wambrechies (https://www.wambrechies.fr)

Numéros d'urgence, pharmacie de garde, coupure d'électricité...

DEFIBRILLATEURS AUTOMATIQUES
Il existe plusieurs défibrillateurs automatiques accessibles 24/24h et 7/7j à Wambrechies. Localiser
leurs emplacements.

GARDES
Médecin de garde, après 20h et week-end : 03 20 33 20 33
Pharmacie de garde : Servigarde (lieu, modalités, accès, horaires,...) au 0825 74 20 30 (0,15 €/mn)
ou servigardes.fr.

Samu : 15
Pourquoi appeler le 15 ?
Le Service d'aide médical urgente (SAMU) peut être appelé pour obtenir l’intervention d’une
équipe médicale lors d’une situation de détresse vitale, ainsi que pour être redirigé vers un
organisme de permanence de soins (médecine générale, transport ambulancier...)

J’appelle le 15 :
- en cas de besoin médical urgent
- en cas de malaise
- en cas de coma
- en cas d’hémorragie
- en cas de douleur thoracique (cela peut être un infarctus et la mort peut survenir rapidement
-emplacement des défibrillateurs accessibles 24/24 à Wambrechies [1])
- en cas de difficultés respiratoires (surtout si la personne est asthmatique ou cardiaque ou que
cela se produise lors d'un repas)
- quand une personne ne respire plus
- quand vous vous trouvez en présence d'un brûlé
- en cas d’intoxication
- etc.

Téléchargez l'appli Sauv Life [2] créée par le SAMU !
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Police secours : 17
Pourquoi appeler le 17 ?
Police-secours peut être appelée pour signaler une infraction qui nécessite l’intervention
immédiate de la police.

J’appelle le 17 :
-

en cas
en cas
en cas
en cas
etc.

de violences
d’agression
de vol à l’arraché
de cambriolage

Votre appel sera traité par le centre police secours qui enverra immédiatement sur place l’équipe de
policiers la plus proche et la mieux adaptée à la situation. Pensez à bien décrire les agresseurs,
noter les numéros de plaque, indiquer la direction de fuite, etc.
En cas d’appel non urgent, c’est-à-dire pour signaler à la police un fait qui ne nécessite pas
d’intervention immédiate, contactez le commissariat de police de Marcq en Baroeul au 03 20
66 20 00.

Sapeurs-pompiers : 18
Pourquoi appeler le 18 ?
Les sapeurs-pompiers peuvent être appelés pour signaler une situation de péril ou un
accident concernant des biens ou des personnes et obtenir leur intervention rapide.

J’appelle le 18 :
-

en cas
en cas
en cas
en cas
en cas
en cas
en cas
etc.

d’incendie
de fuite de gaz
de risque d’effondrement
d’ensevelissement
de brûlure
d’électrocution
d’accident de la route

Numéro d'urgence pour les personnes sourdes et
malentendantes : 114
Ce numéro d’urgence national unique est accessible, dans un premier temps, par FAX ou SMS.
Il ne reçoit pas les appels vocaux téléphoniques. Les Fax et SMS émis vers le 114 arrivent au centre
relais national implanté au Centre Hospitalier Universitaire de Grenoble. Les professionnels sourds et
entendants spécifiquement formés traitent ensuite ces messages et contactent les services
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d'urgence compétents (police, SAMU, sapeurs-pompiers), si la situation nécessite leur intervention.

Pourquoi appeler le 114 ?
Toute personne sourde ou malentendante, victime ou témoin d’une situation d’urgence
qui nécessite l’intervention des services de secours, peut désormais composer le
114, numéro gratuit, ouvert 7/7, 24h/24.

Visiophonie
Le 114 est également contactable par visiophonie, tchat, voix / retour texte via l'application urgence
114 ou le portail web appel.urgence114.fr [3].
Plus d'info sur info.urgence114.fr [4]

Centre antipoison
0 800 59 59 59
ou
03 20 44 44 44 ( à Lille, 5 av. Oscar Lambret)

Autres numéros
Les numéros des medecins de ville, spécialistes, infirmiers, kinésithérapeutes, pharmaciens ou
ambulanciers de Wambrechies sont à consulter sur la page "Professionnels de santé" [5]

AVC : LES SIGNES
En matière d'Accident Vasculaire Cérébral (AVC), chaque minute compte.
Sachez reconnaître les signes : vous ressentez brutalement,
> une faiblesse d'un côté du corps,
> une paralysie du visage, du bras et/ou de la jambe,
> une difficulté à parler,
APPELEZ VITE LE 15
même si ces signes régressent en quelques minutes

URL de la source (modifié le 31/08/2022 - 16:32): https://www.wambrechies.fr/vivrewambrechies/se-soigner/urgences-et-gardes
Liens
[1] https://www.wambrechies.fr/vivre-wambrechies/se-soigner/defibrillateurs-automatiques
[2] https://www.wambrechies.fr/actualites/sauv-life-lappli-qui-sauve-des-vies
[3] https://www.appel.urgence114.fr/
[4] https://www.info.urgence114.fr/
[5] https://www.wambrechies.fr/services-en-ligne/annuaire-des-professionnels-de-sante
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