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Centre ho

 

Suite à des dégradations, l
n’est plus en mesure de recevoir des patients
 
 
L’Agence Régionale de Santé informe les populations 
de transferts vers les structures adaptées 
le SAMU,  pour les orienter
pour les cas les plus lourds. 
 
 
Les usagers, en cas de nécessité
déplacer : 
 

- Au centre 15 en cas d’urgence vitale
secours restant pleinement opérationnels

- Au 3966 pour un besoin de prise en charge durant la fermeture des 
cabinets médicaux.

 

Enfin, il est rappelé que les patients présents ce matin sur le site du CH 
de Millau ont tous été transférés vers d’autres établissements  après 
information de leurs familles et organisation de la continuité des soins. 
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Centre hospitalier de Millau
 

Suite à des dégradations, le centre hospitalier de Millau a été évacué et 
n’est plus en mesure de recevoir des patients pour plusieurs jours

L’Agence Régionale de Santé informe les populations que les
de transferts vers les structures adaptées sont mis en place

orienter, notamment vers le CHRU de Montpellier 
ourds.  

en cas de nécessité, sont invités à téléphoner avant de se 

Au centre 15 en cas d’urgence vitale, le SAMU et les services de 
secours restant pleinement opérationnels ; 

u 3966 pour un besoin de prise en charge durant la fermeture des 
cabinets médicaux. 

Enfin, il est rappelé que les patients présents ce matin sur le site du CH 
de Millau ont tous été transférés vers d’autres établissements  après 
information de leurs familles et organisation de la continuité des soins. 
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Enfin, il est rappelé que les patients présents ce matin sur le site du CH 
de Millau ont tous été transférés vers d’autres établissements  après 
information de leurs familles et organisation de la continuité des soins.  
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