Guide T r a n s i t 2006

Renseignements sanitaires
Couverture médicale
Disponibilité 24H/24H de services médicaux et de soins d'urgences
aux postes frontaliers et aires de repos
Mobilisation des hôpitaux 24H/24H pour assurer :
- Accueil, renseignements et orientation
- Soins d'urgence
- Consultations spécialisées
- Hospitalisation
Mobilisation 24H/24H des formations sanitaires se trouvant sur les principaux axes
routiers.
Participation à l'évacuation des blessés et des accidents de la voie publique.
Contrôle de l'hygiène alimentaire au niveau des aires d'accueil et des postes de
transit.
Numéros de téléphone utiles
Standard du ministère de la santé:
037 76 10 25 - 76 14 03 - 76 36 62 - 76 02 29
Délégations et hôpitaux du Ministère de la santé:
Postes frontaliers

Aires de repos

Délégations
médicales

Hôpitaux et
références

Tanger

Tanger

(039) 93 59 69*

(039 ) 93 24 44

Tétouan

Tétouan

(039) 97 14 20*

(039 )97 24 30

Nador

(056) 60 62 32*

(056 ) 60 62 33

Oujda

(056) 68 33 26*

(056) 68 36 70

Casablanca*

(022) 26 39 19

(022) 26 54 51

Fès*

(056) 62 35 82

(056) 62 27 77

Agadir*

(044) 48 36 34

(044) 84 14 77

Marrakech*

(034 )44 82 09

(034) 44 80 11

Al Hoceima

(039 )98 20 42

(039) 98 20 42

Larache

(039) 91 40 29*

(039 )91 32 00

Messages préventifs Sanitaires
Eviter le transport d’aliments qui risquent d’être contaminés le long du voyage
( viande crue ou partiellement cuite et lait non pasteurisé).
Boire l’eau minérale ou l’eau du robinet dans des récipients propres.
Se laver les mains avec de l’eau et du savon.
Nettoyer les fruits avant leur consommation.
Eviter l’insolation des enfants et les faire boire abondamment pour éviter les
déshydratations.
Urgences et assistance médicale

Numéros de tél.

Pompiers

15

(protection civile)

Police

19

(sûreté nationale)

Gendarmerie royale

177

Pharmacies de garde
Dépôt de médicaments de nuit :
Liste disponible auprès des syndicats des pharmaciens de chaque ville
chambre syndicale des pharmaciens d’officines de la wilaya de Rabat- Salé : 037 71
00 56
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