SANTÉ
Face à la crise sanitaire du coronavirus, nous vous informons:
SI VOUS N’AVEZ PAS DE CARTE SANITAIRE
-

Avec des symptômes toux sèche, fièvre et difficultés respiratoires modérées, appelez le numéro
d’assistance 900 300 555 et suivez les indications

-

Avec des symptômes et dans un état grave dans le besoin d´assistance URGENTE appellez
d’urgence à 112.

-

Face au besoin d’assistance sanitaire URGENTE pour n’importe quelle raison, rendez vous sans
accompagnement de préférence au service d’URGENCES du pôle sanitaire ou hôpital.

-

Si vous êtes dans une situation vital urgente/grave pour toute autre raison appellez d´urgence
à 112.

SI VOUS AVEZ UNE CARTE SANITAIRE

-

Si vous N’AVEZ PAS besoin d’assistance immédiate / urgente évitez de vous rendre au pôle
sanitaire ou au Point d’Assistance Continue-Urgences

-

Pour les contrôles périodiques des maladies chroniques, comme le diabète ou l’hypertension,
et pour les révisions annuelles pédiatriques des patients sains, attendez l’appel du personnel
d’assistance. Ils vont vous donner une nouvelle date et rendez-vous à domicile si nécessaire.

-

Pour des tâches administratives, comme le renouvellement des ordonnances, les résultats des
analyses ou certificats de confirmation, appelez le pôle sanitaire. Le personnel va s’occuper de
ces tâches. Ne vous déplacez pas.

Nous vous remercions de votre compréhension pour minimiser les risques et pour ne vous exposer
sans nécessité au virus.

Carte Vitale ou pas, vous avez le droit
à l’assistance en URGENCES
C/ SAN JUAN BOSCO, 10 BAJO. 46019- VALENCIA
TF: 963660168 FAX: 963294092
www.valencia-acoge-org
valencia.acull@redacoge.org

Pour tout renseignement, vous pouvez faire appel au PÔLE SANITAIRE de ORRIOLS, de préférence
par téléphone.
PÔLE SANITAIRE SALVADOR ALLENDE
▪
▪
▪

CONDE DE LUMIARES, 3
46019 VALENCIA
Téléphone: 96.192.50.50 - Admnis.96.365.01.39 Urgences. 96.192.50.51 Fax: 96.365.16.71

CONSULTATION AUXILIAIRE ARQUITECTO TOLSÁ
▪
▪
▪

ARQUITECTO TOLSÁ, 20
46019 VALENCIA
Téléphone: Prise de rdv - 963.46.95.40 Urgences - 963.46.95.45 Fax: 96.365.16.71
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