
Urgences :En cas d'urgence sanitaire, le numéro de téléphone des services d'urgence et d'urgence 

sanitaire 118 est actif pour les demandes d'assistance. Il s'agit d'un numéro national unique, actif 

24h/24 et 7j/7. L'appel est gratuit depuis les téléphones fixes et mobiles.La santé sur le netLe projet  

Santé dans le réseau voulu par l'ULSS vénitien 12, offre des services médicaux et d'urgence qualifiés à la 

population (résidents, touristes, opérateurs économiques, travailleurs, navetteurs, étudiants), à travers 

un réseau d'installations et d'équipements :     Premier point d'intervention sur la Piazza San Marco    

Venise - Piazza San Marco 63/65 Procuratie Nuove     

Premier point d'intervention à Piazzale Roma     
Venise - Santa Croce 496 Piazzale Roma    Ville cardioprotégée : 50 défibrillateurs implantés en ville    « 

Health-in-touch » : service actif du 1er avril au 31 octobre comme guichet virtuel en italien et en anglais 

(de 8h00 à 18h00) pour donner des réponses de conseil aux touristes : ce qu'il est conseillé de faire ; où 

il est conseillé d'aller ; à qui il est conseillé de parler. 

PharmaciesLes pharmacies sont ouvertes de 8h30 à 12h30 et de 16h à 20h du lundi au vendredi ; de 9 à 

12 le samedi. Les horaires sont affichés sur la porte d'entrée, ainsi que le service de nuit assuré par un 

système d'ouverture tournante. Vous pouvez trouver ici les pharmacies de garde à Venise.Service 

médical d'urgenceLe service médical est actif tous les jours de 20h à 8h ; les veilles de jours fériés de 10h 

à 8h le lendemain ; les jours fériés de 8 à 20.    

 Centre historique de Venise tél. 0039 041 5294060    Lido 

Malmocco Alberoni tél. 0039 041 5267743    Pellestrina tél. 0039 

041 967549    Burano tél. 0039 041 730005    Murano S. Erasmo 

tél. 0039 041 5274078    Cavallino Treporti Ca 'Savio tél. 0039 

041 5300214    Mestre Sud - Marghera - Mestre Nord tél. 0039 

041 9657999    Marcon Quarto d'Altino tél. 0039 0422 824146 

Garde médicale touristiqueUniquement pour les vacanciers, 

exclusivement en période estivale, du 13 juin au 15 septembre. 

Visites ambulatoires et à domicile tous les jours de 8h30 à 13h30 

et de 14h30 à 19h30. La clinique est située via Lisbona 1, Ca 'Vio – Cavallino, Venise. Pour les contacts, 

tél. 0039 041 5300874Hôpitaux :SS.  

Giovanni e Paolo, VeniseFondamenta Nuove, Château no. 6777. Standard tél. 0039 041 

5294111Accessible à pied en dix minutes depuis le Rialto, avec les lignes de bateaux à moteur ACTV 4.1 / 

4.2, 5.1 / 5.2 ou avec la ligne Alilaguna B, en taxi ou en ambulance.Hôpital All'Angelo, Mestredans via 

Paccagnella 11, Standard Tél. 0039 041 9657111. 

Accessible en train en 20 minutes depuis la gare de Venise Santa Lucia, en bus ACTV ligne 24H ou en 

taxi.Point de premiers secours au Lido de Venise :Hôpital Al Mare - Centre de santé multifonctionnel -

Services de pédiatrie :Ulss 12 Hôpital de Venise SS. 

 Giovanni e Paolo - PédiatrieUlss 12 Mestre Ospedale dell'Angelo - PédiatrieLiens utilesTransport 

sanitaire secondaire non urgent avec différentes associations : voir lienSoins de santé pour les étrangers 

en Italie : voir lienContinuité des soins Le Service des Soins de Continuité (anciennement la Garde 

Médicale) intervient pendant les heures de fermeture des cabinets des médecins généralistes et des 

pédiatres de famille.    



Pour les situations de maladie qui ne peuvent être reportées au lendemain chez votre médecin, et donc 

dans le cas où le besoin ne peut être différé, il est possible de contacter les Soins de Continuité.Utiliser 

la continuité de l'assistance d'une manière inappropriée pourrait nuire à ceux qui ont réellement besoin 

d'une intervention urgente.        

A l'issue de la visite, le Médecin délivre à l'utilisateur la fiche d'information remplie en deux exemplaires 

(formulaire M) dont un exemplaire est destiné au Médecin (ou à l'établissement de santé, en cas 

d'hospitalisation) et l'autre est conservé par le Docteur en Continuité des Soins. MODE D'ACCÈSPour 

contacter un médecin de soins de continuité par téléphone, appelez :  

116117 Le Service est disponible :    les veilles de jours 

fériés, jours fériés, samedis et dimanches de 8h00 à 

20h00    du lundi au dimanche de 20h à 8hAyant rappelé 

les indications visées dans la circulaire du Ministère de la 

Santé du 22.02.2020, nous vous informons que :     

l'accès à la clinique doit se faire après contact 

téléphonique ;    les patients, dans la mesure du 

possible, doivent se rendre seuls à la clinique.Avis relatif 

aux services ambulatoires uniquement :Pour connaître les adresses des bureaux, contactez le numéro 

116-117Les cliniques sont ouvertes de 20h00 à 24h00 du lundi au vendredi (dernier accès à 23h30) et de 

9h00 à 21h00 les samedis et dimanches (pause 13h30-14h00) et en semaine avant les vacances en 

milieu de semaine de 9h00 à 21h00 

Le 112 est le numéro de référence européen unique pour chaque urgence. 
Il est gratuit pour les réseaux fixes et mobiles. Tous les appels d'urgence et de secours convergent dans 

le CENTRE DE RÉPONSE UNIQUE au Centre d'opérations de protection civile de la région autonome de 

Frioul-Vénétie julienne via Natisone n.43, à Palmanova (UD).IMPORTANT : le numéro 118 reste actif et le 

citoyen peut continuer à l'appeler. 

Localisation et identification de l'appelantLa connexion avec le CED (Centre de Traitement des Données) 

du Ministère de l'Intérieur permet de collecter en quelques secondes les données d'identification du 

numéro d'appel et sa localisation : 

- si vous appelez depuis un poste fixe, l'opérateur pourra accéder au nom et à l'adresse du titulaire de la 

ligne téléphonique 

- si vous appelez depuis un mobile, seule la zone d'appel est identifiable 

- si vous appelez via APP 112, votre nom et votre emplacement exact seront fournis 

• Dans tous les cas, il est important de décrire votre poste le plus précisément possible 

Service multilingue 

Pour tous les citoyens qui ne parlent pas italien, un service de traduction est proposé en temps réel, 

dans quatorze langues étrangères : si l'usager appelant le 112 ne parle pas italien, un système de « 

conférence téléphonique » est lancé entre l'usager, l'opérateur de central et le traducteur. Si l'opérateur 



de la centrale ne parvient pas à reconnaître la langue parlée par l'utilisateur, un menu de sélection 

automatique est lancé, qui listera les langues disponibles et le citoyen pourra choisir directement. 


