
prévenir les secours ?

en complément du 15 et 18

Un citoyen mieux informé aidera les secours à intervenir dans les meilleures condi-
tions et le plus rapidement possible. 
Pour faciliter et accélérer le traitement de votre appel, pensez à préciser ces 
3 points :

Qui je suis ? Vous êtes victime, témoin,... 

Et donnez un numéro de téléphone sur lequel vous restez joignable.

Où je suis ? Si possible donnez l'adresse précise de l’endroit où les secours doi-

vent intervenir.

Pourquoi j’appelle ? Précisez les motifs de votre appel.
Exprimez-vous clairement auprès de votre interlocuteur. Le temps que vous pas-

sez au téléphone n'est jamais inutile, ne retarde jamais l'intervention et permet la

meilleure réponse à l'urgence pour laquelle vous appelez. Le Samu 95 et les sa-

peurs-pompiers du Val-d’Oise sont interconnectés et, si nécessaire, votre appel

sera ré-orienté.

Enfin écoutez attentivement les conseils donnés sur la conduite à tenir avant l'ar-

rivée des secours. Votre comportement peut permettre de sauver des vies.

Le 112 est le numéro d’appel d’urgence européen unique, disponible gratuite-

ment partout dans l’Union européenne. Ce numéro ne remplace pas les numéros

d’urgence 15 et 18.

Pour les personnes sourdes et malentendantes.
Toute personne sourde ou malentendante, victime ou témoin d’une situation

d’urgence qui nécessite l’intervention des services de secours, peut désormais

composer le « 114 », numéro gratuit, ouvert 7/7, 24h/24.

Ce numéro d’urgence national unique est accessible, dans un premier temps,

par FAX ou SMS. Il ne reçoit pas les appels vocaux téléphoniques. Les Fax et SMS

émis vers le « 114 » arrivent au centre relais national implanté au Centre Hospita-

lier Universitaire de Grenoble. Les professionnels sourds et entendants spécifique-

ment formés traitent ensuite ces messages et contactent les services d'urgence

compétents (police, Samu, sapeurs-pompiers), si la situation nécessite leur inter-

vention.
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