
 

  

__________________________________________________________________________________________________ 

 REGIDORIA D’ EDUCACIÓ, COOPERACIÓ, DRETS CIVILS I FEMINISMES 

              ÀREA DE DRETS CIVILS 

                  Avinguda  Tortosa, 2, 1a planta 25005 Lleida · Telèfon: 973/700457 · Fax: 973/700494 
 A/e: acollida@paeria.cat 

 
RECOMMENDATIONS DE LA SANTÉ 

 
LES TELEPHONES DE L’ATTENTION  

 
- Rappelez-vous que le 112 est seulement pour urgences. 
- Tu peux consulter au 061 pour urgences, pour coronavirus où sanitaires. 
- Si tu as un problème de santé, appel au Centre d'Attention Primaire (cap) de 8h 00 à 

20h 00 (du lundi au vendredi) et ton médecin(e) familial où infirmier(e) il te diras ce que 
tu dois faire. 

- En cas de ne pas pouvoir contacter ton chef, tu peux appeler au centre d'urgences 
d'attention primaire. (CUAP de Prat de la Riba) de 5h du soir à 8h du matin, du lundi au 
vendredi et pendant les 24 heures du week-end et festifs. 

      Téléphone :973 221 516 ; 973 233 385. 
- C'est très important que tu contactes par téléphone et attendre les instructions 

du personnel sanitaire avant d'aller au centre sanitaire. 
 
 

ARRÊT DE TRAVAIL ET RECETTES 
 

- Rappelez-vous que les arrêts de travail et/ou recettes peuvent se transmettre 
téléphoniquement appelant au chef où au (CUAP de la Prat de la Riba). 

- Les recettes peuvent être récupérées directement, sans passer par le chef. 
 
 

THERMOMETRE 
 

- Il est important d'avoir un thermomètre digital à la maison pour pouvoir mesurer la 
température corporelle (vous pouvez le trouvez dans les pharmacies où quelques 
supermarchés). Ton médecin(e) peut te demander si tu as la fièvre et il aura besoin de 
savoir la température que tu as. 

 
 

ANALYSES ET VISITES PROGRAMMER 
 

- Rappelez-vous que les visites et les consultations qui ne sont pas urgents sont reportés 
possiblement. Ils t'appelleront pour te le rappeler. 
 

 
RAPPELEZ-VOUS QUE NOUS DEVONS EVITER LE MAXIMUM DE DEPLACEMENT. 

TOUTES ET TOUS A LA MAISON. 
 

 


