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L’hôpital et service
de sauvetage

Düsseldorfer
Notdienstpraxis

les cabinets
medicaux spécialises

0211 986 75 55
Horaires d’ouverture:
de lundi à vendredi
pendant la journeé

Horaires d’ouvertures:
les soirs, les nuits, les
weekends, les jours de
fêtes

le cabinet médical
d’urgence

les cabinets medicaux de famille,
les cabinets dentaires

...
les aides et les remèdes

services de consultation

les pharmacies

les cabinets medicaux de famille,
les cabinets dentaires,
les cabinets medicaux spécialises
Les médecins des famille, les dentistes et les médecins
spécialistes sont en priorité pour traiter les maladies
qui ne menacent pas la vie actuellement.
En dehors des heures de service la cité vous représente
le cabinet médical d’urgence. Il est accessible au numéro téléphone 0211 986 75 55. Le numéro du cabinet
médicale dentaire dans toute la Rhénanie-du NortWestphalie est 01805 98 67 00, le numéro d
 ’urgence
médicale de toute L’Allemagne est 116 117.

L’hôpital et service de sauvetage
Le service de sauvetage ou le service des urgences dans
les hôpitaux offrent leur aide dans les cas qui menacent
la vie. Dans le service des urgences doivent être soignés
seulement les cas de besoin comme les infarctus du
myocarde, les attaques d’apoplexie es des accidents
graves.
Rendrez-vous dans un vrai cas qui menace la vie au
service des urgences du prochain hôpital ou alertez-
vous le service de sauvetage au numéro 112.

Les pharmacies
La plupart des remèdes en Allemagne on peut acheter
seulement dans les pharmacies. Pour beaucoup des
remèdes on à besoin d’une ordonnance pour les
reçevoir. Vous pouvez reçevoir cette ordonnance dans
le cabinet médical, en dehors des heures de service
aussi dans les cabinets médicals d’urgence.
Il y a aussi des remèdes qu’on doit payer soi-même.

Les aides et les remèdes
Ce sont des glasses ou des prothèses auditives, mais
aussi un fauteuil roulant. Par exemple la physiothérapie
et l’orthophonie sont des remèdes. Tous les deux ont
besoin d’une ordonnance d’un médecin.
Attention: il y a quelques remèdes et quelques aides qu’on
doit payer soi-même. Imformez d’abord, s’il vous plaît.

Services de consultation
Ils existent plusieurs services de consultation différents
à votre service. Ils peuvent vous aider avec des
questions de l’éducation, de mariage, des crises, de
dépendance, de l’école, de la grossesse, des dettes et
de beaucoup d’autres thèmes.
Faites attention aux offres speciaux pour les refugiés.

La dépistage précoce dans le système de santé publique

...

La dépistage précoce
Augmenter la santé, soulager, empêcher ou retarder des maladies, c’est le grand but de la dépistage précoce. Avec la
carte de santé vous pouvez utiliser les offres diverses: des exames de santé des enfants, des jeunes / adolescents es des
femmes enceintes, des mesures de dépistage précoce contre le cancer, la dépsitage a la santé dentaire, des vaccinations.
Prenez soin que vos enfants participent aux exames U1 à U9 jusqu’à l’age de 6 ans au pédiatre. Avant la scolarisation
de votre enfant, ça va être un examen de santé au service de l’hygiène publique. Les examens sont obligatoires.

Des infomations
et liens importants
Gardez ces informations, s‘il vous plait,
aù cas ou vous avez besoin de.

Panneau indicateur de santé
➜➜www.duesseldorf.de/gesundheitsamt/hilfen-➜
und-beratung/gesundheitswegweiser.html ➜
➜
Le panneau indicateur de santé vous aide
à la recherche des offres pour votre santé
dans les langues différentes: japonais,
turc, russe, arabe, persan.

Cabinet d‘urgence médical
➜➜www.notfallpraxis-duesseldorf.de/ ➜
seulemand en allemand

Guide de santé
➜➜www.ratgeber-gesundheit-für-asylsuchende.de➜
Langues: allemand, anglais, arabe, kurde,
paschto, dari, farsi

Système de pharmacies
➜➜www.abda.de/pressemitteilung/artikel/
flyer-in-12-sprachen-informieren-ueber-➜
apothekensystem/➜
Langues: allemand, anglais, arabe, farsi,
paschto, urdu, kurde, albanais, serbe,
français, russe, turc

BZgA
➜➜www.bzga.de/➜
Langues: allemand, anglais
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