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Appel 
gratuit

En semaine, la journée,  
avant d’aller aux urgences, j’appelle

     J’ai trop  
mal, qu’est-ce 
  que je fais ?

         40° 
de fièvre, c’est 
    pas normal !

Appel gratuit

Là, il faut  
faire quelque 

chose !

Ces  
 douleurs, c’est
  insupportable !

Qui est  
Un Médecin,  
116 117 ?  

Les médecins libéraux du Grand Est,  
réunis au sein de leur union professionnelle (URPS ML), 

ont créé le service 

Un Médecin, 116 117

Il a pour but, si votre médecin n’est pas disponible,  
de mieux répondre à votre besoin urgent de soins,  

de le prendre en charge ou de vous proposer  
la meilleure solution, au cas par cas. 

Vous faites confiance  
à votre médecin ? 

Vous pouvez faire confiance à  
Un Médecin, 116 117 !

Pour toute information sur ce nouveau dispositif,
rendez-vous sur www.un-medecin.fr

Dans quels  
cas appeler  

QUELQUES EXEMPLES

•  Vous avez le dos bloqué,  
vous vous déplacez  
difficilement

•  Vous avez plus  
de 40° de fièvre

•  Vous avez de fortes  
douleurs (tête, ventre…)  
qui ne passent pas

•  Vous souffrez de diarrhées  
ou de vomissements

•   Votre enfant vous inquiète :   
il a des boutons et vous 
soupçonnez la varicelle  
ou une réaction allergique  

•  L’état de vote bébé pourrait  
indiquer une grippe  
ou une gastro-entérite

•  Votre nourrisson  
pleure sans raison,  
il a l’air d’aller mal

Vous avez un besoin urgent de soins  
et votre médecin n’est pas disponible ?  

Avant d’aller aux urgences,  
appelez gratuitement le 116 117 :  

au bout du fil, Un Médecin vous oriente.
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Le  
saviez-vous ? 

Le nombre de visites aux urgences  
a doublé ces 20 dernières années.

Les patients passent  
en moyenne 3h34 aux urgences.

Panorama 2017 des Urgences Grand Est

Pour vous, aller aux urgences  
n’est pas forcément le meilleur choix :  

afin de vous assurer une prise en charge rapide  
et en toutes circonstances, les médecins libéraux  

du Bas-Rhin ont créé

Grâce à ce numéro,  
vous trouverez la solution la plus adaptée  

à votre problème de santé.

Du lundi au vendredi, de 8h à 20h,  
avant d’aller aux urgences, 

appelez gratuitement le 116 117.

La journée, en semaine, Un Médecin 
vous prend en charge dans les meilleurs délais

Vous ressentez  
une urgence,  

vous avez besoin  
d’un médecin

Appelez d’abord 
votre médecin traitant

S’il n’est pas disponible, 
appelez gratuitement

Au bout du fil,  
un médecin vous écoute  

et trouve la solution  
la plus adaptée  

à votre problématique

Ayez le bon réflexe !

Du lundi au vendredi  
de 8h à 20h 

appelez le  
116 117 (appel gratuit)

La nuit, les week-ends  
et jours fériés

consultez le site internet un-medecin.fr pour connaître  
le numéro à composer dans votre commune

En cas d’urgence grave ou vitale,  
de jour comme de nuit 

appelez le  
15

1 2 3 4

Vous vous rendez  
au cabinet du médecin  

ou il se déplace  
éventuellement chez vous

6

Vous réglez  
le prix habituel  

d’une consultation  
chez ce médecin

7

Votre médecin traitant,  
s’il adhère au dispositif,  

recevra, avec votre accord,  
le compte rendu  

de cette consultation

8

Et si nécessaire,  
il recherche  

une consultation  
proche de chez vous

5

3h34

Appel gratuit


