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Toulon, le 22 décembre 2021 

SOINS

Les bons réflexes avant de se déplacer aux urgences

La pression sur le système sanitaire du département du Var se fait chaque jour plus alarmante
et  chaque  jour  plus  grande.  Les  établissements  hospitaliers  sont  dans  une  situation
extrêmement tendue.

Alors  que  les  indicateurs  épidémiologiques  continuent  de  progresser  fortement  (taux
d'incidence de 870 cas pour 100 000 habitants et taux de positivité de 9,1 %) et que le pic de la
cinquième vague ne devrait pas être atteint avant janvier, les services de secours et d’urgence
sont de plus en plus sollicités.

Or, les appels reçus au 15, au 18 ou au 112 ne concernent pas tous des urgences. Beaucoup de
ces appels pourraient d’abord être traités par la médecine de ville.

Les demandes de transports sanitaires sont aussi très importantes. Or, ces dernières doivent
être réservées aux personnes qui ne sont pas en capacité de se déplacer sans prise en charge
médicale.
Dans cette période difficile pour tous, et spécialement pour les personnels des hôpitaux et
des services de secours, chacun doit se montrer responsable et les solliciter de la façon la plus
adaptée.

Les bons réflexes : 
> Si j'ai besoin de soins, j'appelle avant tout mon médecin. Très souvent, votre médecin peut
vous soigner et vous donner rapidement les meilleurs conseils.

> Si votre médecin n’est pas disponible, certains établissements vous accueillent en horaires 
élargis, les week-ends et les jours fériés. Retrouvez la liste sur www.sante.fr
 (et au verso de ce communiqué)

Service de la communication interministérielle 
de l’État en département

var.gouv.fr 
www

@Prefet83

Laurent FARÉ
Marion QUÉNOI
Cécile MENAND
Méline LOISON Apprentie

Contact : 04 94 18 80 25
Merci d’adresser toute demande de presse à :

pref-communication@var.gouv.fr

Bd du 112ème Régiment d’Infanterie
CS 31209 - 83070 TOULON Cedex

@Prefet83

mailto:pref-communication@var.gouv.fr



