
Secours d‘urgence 112
En cas de maladies ou de blessures mortel-
les, veuillez appeler immédiatement le nu-
méro d’appel d‘urgence 112.
Les symptômes de maladies ou de blessures 
menaçant la vie peuvent être :
• Perte de conscience
• Détresse respiratoire aiguë
• Douleurs thoraciques aiguës
• Forts maux de ventre
• Forts maux de tête
• Paralysies aiguës
• Blessures graves
• Intoxications aiguës

Autres numéros d’urgence :  
Pharmacies de garde  
080000 22833 (téléphone mobile 22833
Giftinformationszentrum-Nord 
(« Centre antipoison Nord ») 0551 19240
Dentistes de garde 
(Hanovre)
0511 311031

Capitale du Land I  Hanovre 
 I  Domaine spécialisér 
Capitale du Land Hanovre
Domaine spécialisé Pompiers
Bureau de la Presse 
 et de l‘information
Feuerwehrstraße 1
30169 Hanovre
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QUI VOUS AIDE ET QUAND ? 
Numerps d’appel d’urgence importants

Qui vous aide et quand ?
NUMERPS D’APPEL D’URGENCE IMPORTANTS

LANDESHAUPTSTADT 

HANNOVER

Landeshauptstadt

RÉGION DE HANOVRE
 
DOMAINE SPÉCIALISÉ 
SÉCURITÉ PUBLIC

 
Hildesheimer Straße 20
30169 Hanovre

116117
Permanence médicale

En cas de situations d’urgence ne mettant pas en 
danger la vie de l‘individu (infection virale avec forte 
fièvre, lumbago, etc.), qui apparaissent en dehors 
des heures de consultation du médecin traitant – la 
nuit ou le week-end.

• 112
Pompier / sauvetage / urgentiste

Dans les cas d’urgence menaçant la vie de 
l‘individu. Les symptômes dans de tels cas sont 
entre autres la perte de conscience, la détresse re-
spiratoire aigue, douleurs thoraciques aigues, forts 
maux de ventre, paralysies aigues, blessures graves, 
intoxications aigues.

• 0551 19240
Giftinformationszentrum-Nord 
(« Centre antipoison Nord »)

• 110
Police

0800 / 0 02 28 33
ou téléphone portable 2 28 33 *
Pharmacies de garde
Donne des informations sur la pharmacie qui a ju-
stement un service d’urgence sur place. 

Gratuit à partir du réseau fixe allemand, max. 69 cents/
minute à partir du réseau de téléphonie mobile



Ärztlicher 
Bereit-
schaftsdienst      
116117

Permanence médicale     116117
Dans des cas de maladie survenant en dehors des heures de consultation de votre médecin, 
dont le traitement ne peut pas attendre jusqu’au jour ouvrable suivant, veuillez consulter 
le médecin de garde ou veuillez composer le numéro d’appel de la permanence médicale 
116117.
Celui qui a besoin d’une aide médicale en dehors 
des heures de consultation du médecin traitant peut 
directement consulter un médecin de garde au sein 
des cliniques de la région de Hanovre. Au sein de ces 
dernières, il y est aussi décidé si d’autres examens et/
ou un traitement sont nécessaires à l‘hôpital.

Veuillez consulter les médecins de garde directement 
aux heures d‘ouverture.
Une inscription par téléphone n’est pas nécessaire.

Médecins de garde
à la KRH Klinikum Siloah
Stadionbrücke 4
30459 Hanovre
Accesibilité : Lu au Je : 19:00 heures-24:00 heures
Ve : 16:00 heures-24:00 heures,
Week-end, jours fériés : 09:00 heures-24:00 heures

Bereitschaftsdienstpraxis
am KRH Klinikum Nordstadt
Haltenhoffstraße 41
30167 Hannover
Erreichbarkeit: Mi und Fr: 17:00 Uhr-22:00 Uhr
Wochenende, Feiertage: 10:00 Uhr-22:00 Uhr

Médecins de garde
à la KRH Klinikum Großburgwedel
Fuhrberger Str. 8
30938 Burgwedel
Accesibilité : Me, ve : 17:00 heures-21:00 heures
Week-end : 10:00 heures-14:00 heures et
17:00 heures-20:00 heures

Médecins de garde 
à la KRH Klinikum Robert Koch
Von-Reden-Straße 1
30989 Gehrden
Accesibilité : Lu, Ma, Je : 19:00 heures-21:00 heures
Me, Ve : 17:00 heures-21:00 heures,
Week-end, jours fériés : 09:00 heures-12:00 heures et
17:00 heures-21:00 heures

Médecins de garde
à la KRH Klinikum Neustadt
Lindenstraße 75
31535 Neustadt
Accesibilité : Me et Ve : 17:00 heures-21:00 heures
Week-end, jours fériés : 10:00 heures-14:00 heures et
17:00 heures-20:00 heures

Médecins de garde
à la KRH Klinikum Lehrte
Manskestraße 22
31275 Lehrte
Accesibilité : Lu, Ma, Je : 19:00 heures-21:00 heures
Me, Ve : 18:00 heures-21:00 heures,
Week-end, jours fériés : 10:00 heures-14:00 heures
et 17:00 heures-20:00 heures

Pédiatrie de garde
à l’hôpital pédiatrique sur le Bult
Janusz-Korczak-Allee 12
30173 Hanovre
Accesibilité : Lu, Ma, Je : 19:00 heures-22:00 heures
Me, Ve: 16:00 heures-22:00 heures
Week-end, jours fériés : 9:00 heures-22:00 heures

Occulistes de garde
à la KRH Klinikum Nordstadt
Haltenhoffstraße 41
30167 Hanovre
Accesibilité : Lu, Ma, Je : 20:00 heures-22:00 heures
Me, Ve : 18:00 heures-22:00 heures
Week-end, jours fériés : 10:00 heures-16:00 heures
Si vous
• avez besoin d’une consultation médicale 
 à domicile ou
• d’un conseil téléphonique ou
• d’une aide médicale en dehors des heures   
 d’ouverture des médecins de garde compétents, 

veuillez alors composer le numéro d’urgence :

116117
(numéro d’urgence national pour 
 les médecins de garde).

Il est possible de joindre le numéro de téléphone 
116117 le :
Lundi, mardi, jeudi : 19:00 heures-07:00 heures
Mercredi et vendredi : 15:00 heures-07:00 heures
Samedi, dimanche et  
jours fériés :  08:00 heures-07:00 heures

Dans ces cas-ci, veuillez ne
pas composer le numéro d‘urgence 112,
car ce numéro n’est réservé que pour les maladies ou 
blessures menaçant la vie de l‘individu !

Vous trouverez tous les numéros d’appel et les 
adresses des médecins de garde et des ser-
vices d’urgence de la région de Hanovre sur 
le site Internet : www.hannover.de/werhilft-
wann. Le flyer y est également disponible en 
plusieurs langues et sous forme numérique et 
peut être téléchargé.


