
     Quels comportements adopter en cas de problèmes de santé ? 

VOUS AVEZ UN PROBLEME DE SANTE LE JOUR ? 

Contacter en priorité votre médecin traitant en semaine de 8h à 20h et le samedi matin. 

En cas d’urgence seulement, j’appelle le Centre 15. 

VOUS AVEZ UN PROBLEME DE SANTE LA NUIT ET LE WEEK-END ?                                             
     TROIS POSSIBILITES 

Vous pensez que cela relève de votre médecin traitant mais il est absent pour le week-
end, ou il est trop tard pour le voir en consultation (au-delà de 20h), prenez l’attache de votre 
médecin de garde ! 

Sinon, appelez le Centre 15 et exposez votre problème : le médecin régulateur du Centre 15 est 
là pour vous guider et vous adresser au service le plus adapté à votre santé : MMG, Samu ou 
Service des Urgences en fonction de votre cas. 

  Vous connaissez la Maison Médicale de Garde et  vous êtes certain que votre cas 
relève du médecin généraliste (grippe, lumbago, angine, conjonctivite, douleur articulaire, 
otite, pharyngite, rhume, douleur dentaire, coups de soleil, éruption cutanée…). Vous pouvez 
vous rendre directement à la MMG pour être vu par le médecin de garde. 

o Maison médicale de garde d’Avignon (AMGGA) (CH d’Avignon)  
305 Rue Raoul Follereau 
84000 Avignon 
Téléphone : 04 90 87 75 00 
 

o Maison médicale « la rose des vents » (SOS médecins Avignon)  
1 Boulevard Rose des Vents 
84130 Le Pontet 
Téléphone : 04 90 82 65 00 
 

o Maison médicale de garde de Cavaillon (CH de Cavaillon)  
119 Avenue Georges Clémenceau, 84300 Cavaillon 
Téléphone : 04 90 78 40 34 
 

o Maison médicale de garde d’Apt (CH d’Apt) 
225 Avenue de Marseille, 84400 Apt 
Téléphone : 04 90 74 17 95 
 

o Maison médicale de garde Carpentras  CH Carpentras 
24 Rond Point de l'Amitié,  
84200 Carpentras 
Téléphone : 04 90 63 49 18 

Vous avez décidé de vous présenter aux Urgences de la Clinique ou du Centre 
Hospitalier mais le médecin urgentiste peut, selon l’évaluation qu’il fait de votre état de santé 
vous adresser à la Maison Médical de Garde 


