N° d'urgence
Samu : 15
Pompiers : 18
Gendarmerie : 17
Urgences sociales : 115
Urgences (à partir d'un mobile) : 112
Centre Anti-poison : 05.61.77.74.47
Sos Médecins : 05.61.33.00.00

Hôpitaux
Rangueil : 05.61.32.27.95
Purpan : 05.61.77.20.18

Hôpital des enfants
Accueil : 05.34.55.86.33
Urgences (jusqu'à 15 ans) : 05.34.55.84.10
Grands brûlés enfants : 05.34.55.84.72

Médecins de garde : contactez le 15 en cas d’urgence
Pharmacie de nuit (de 20h à 8h) : 05.61.62.38.05 (Toulouse Jean-Jaurès)

Animaux errants : Si vous avez perdu votre animal et si vous souhaitez savoir s’il a été
recueilli vous prouvez contacter la S.P.A. au 05.61.47.60.00 http://www.spa-toulouserefuge.com/
Vous venez de trouver un chat ou un chien errants ? Vous avez vu un chien sur la route ?
N'hésitez pas à contacter la mairie : 05.34.47.07.02

Santé / Social
Enfant maltraité : 119 ou 0 800 05 41 41
Enfance en danger : 0 800 31 08 08
Info Sida Service : 0 800 840 800
Dépistage gratuit : 05.61.77.78.59
Drogue info service : 113 ou 0 800 23 13 13
Viol Femme Information : 0 800 05 95 95
Maison des Solidarités du Conseil Départemental
94 bd de la Méditerranée - 31270 Frouzins - Contact : 05.34.63.03.20

Services
www.enedis.fr gestionnaire du réseau de distribution d’électricité.
www.kelwatt.fr/guide/compteur/enedis-grdf concernant les informations du
réseau de distribution de gaz GRDF.
https://electricite.net/enedis qui liste les numéros d'urgence pour l'électricité dans votre
commune.
https://agence-energie.com/agence-edf qui contient l'adresse des agences EDF à proximité
de votre commune.
e

Urgence Eau et Assainissement (SIVOM SAG ) : 05 62 20 89 50
Service Vétérinaire de garde 05 32 09 39 90 / https://veterinaire-de-garde-toulouse.fr

4 défibrillateurs sur Frouzins

Lors d’un arrêt cardiaque, il est vital d’alerter les secours et d’entamer les premiers gestes
de survie les plus rapidement possible. 1 minute sans soins = 10% de chances de survie en
moins.

