Santé

Pharmacies de garde
Pour connaître la pharmacie qui assure les permanences les dimanches et jours fériés :
Voir la pharmacie de garde près de chez vous
Médecins de garde
En cas d'urgence, en l'absence de votre médecin traitant et des coordonnées du médecin de garde, appelez le Centre
15.
Consulter la liste des médecins de garde près de chez vous
Sapeurs pompiers
26 r Général de Monsabert
Tel : 18 ou 05 57 55 55 80
Hôpital Robert Boulin : 05 57 55 34 34
SAMU : 15
Urgence Libourne médicale : 05 57 25 25 33
Centre anti-poisons : 05 56 96 40 80
Centre de dépistage SIDA : 08 00 33 51 51 (Numéro Vert - Appel gratuit)

Habitat insalubre
Service communal d'Hygiène et Santé ou A.R.S.
En cas de doute sur la salubrité de votre habitat, le saturnisme (la présence de plomb dans les peintures), les
intoxications au monoxyde de carbone, le service Hygiène et Santé intervient à votre demande pour vous conseiller.
Alors n'hésitez pas à prendre contact avec le service pour tout questionnement relatif à l'état de votre habitat.
Consulter le site www.prevention-maison.fr

Information au public
Liste des établissements de Libourne accueillants des personnes vulnérables et soumis à l’arrêté préfectoral du 22
avril 2016 fixant les mesures destinées à préserver lieux et établissements du risque d’exposition aux produits
phytopharmaceutiques
 ECOLE MATERNELLE GARDEROSE
avenue François Mauriac
 ECOLE ELEMENTAIRE GARDEROSE
45 boulevard de Garderose
https://www.libourne.fr/utile/sante?

.

 ECOLE ELEMENTAIRE DE CARRÉ
2 chemin de Verdet
 HOPITAL GARDEROSE
70 rue des Réaux
 CRÈCHE d’entreprise Céva « PETIT PAS »
159 avenue Georges Pompidou
 COLLÈGE MARGUERITE DURAS
13 avenue François Mauriac
 ECOLE MARIE IMMACULÉE
15 rue de L’Housteauneuf
Les exploitants et établissements concernés doivent s’informer mutuellement des horaires de présence des
personnes vulnérables dans les espaces de plein air de l’établissement et des traitements envisagés pour éviter qu’ils
ne soient concomitants.

Animaux nuisibles



HOTEL DE VILLE
42 place Abel Surchamp
33500 Libourne
HORAIRES :
8h30 > 12h30
13h15 > 17h

https://www.libourne.fr/utile/sante?

.

