République Française
Département de la Haute-Savoie

Mémo des numéros
et horaires utiles

Commune de

Urgences:
Les numéros d'appel d'urgence permettent
de joindre gratuitement les secours 24h/24.
Pour faciliter et accélérer le traitement de votre appel,
pensez à préciser ces 3 points :
• Qui je suis ? Vous êtes victime, témoin,...
Donnez un numéro de téléphone sur lequel vous
restez joignable.
• Où je suis ? Donnez l'adresse précise de l’endroit
où les services doivent intervenir.
• Pourquoi j’appelle ? Précisez les motifs de votre appel.

112

Urgences

Numéro d'appel d'urgence européen

15

SAMU

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,…)

17

Police Secours

Police-secours peut être appelée pour signaler
une infraction qui nécessite l’intervention
immédiate de la police.

18

Sapeurs Pompiers

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.

0 800 05 1234
Enfance et partage

protéger et défendre les enfants contre toutes
les formes de maltraitance

Qui appeler:
en cas d’urgence,
en cas de besoin ?

Mairie:

04 50 76 72 28
Horaires:

LUNDI : 10h00 à 12h00
MARDI : 10h00 à 12h00 et 15h00 à 18h00
MERCREDI : 10h00 à 12h00
JEUDI : 10h00 à 12h00 et 15h00 à 18h00
VENDREDI : 10h00 à 12h00

Cabinet médical:

04 50 76 16 70
Cabinet médical de Saint Gingolph
(Jacquemin-Verdier)

Horaires:

LUNDI : 9h20 à 12h00 et 16h00 à 19h00
MARDI : 14h40 à 18h00
JEUDI : un jeudi sur deux 9h30à 12h00

Dentistes :

04 50 76 72 52
Cabinet Amar

Horaires sur RDV

04 50 76 73 76
Cabinet Hominal-Couzinié

Horaires sur RDV

Pharmacie:

04 50 76 73 80
Pharmacie de France

Horaires:

du LUNDI au VENDREDI : 9h à 12h et 14h à 19h
SAMEDI : 9h à 12h et 14h à 18h

3237

Pharmacie de garde
http://www.3237.fr/

