Service d’urgence assuré par
les pharmacies publiques dans
le canton de Zurich (valable dès le ler janvier 2011)
Publié à la demande de l’Association des pharmaciens du canton de Zurich par la Commission
du service d’urgence assuré par les pharmacies dans le canton de Zurich.

Les pharmacies assurent l’approvisionnement en médicaments dans le canton de Zurich
24 heures sur 24, tous les jours de l’année. Les pharmacies de garde et PharmaTaxi sont
les piliers de ce service d’urgence. Dans le canton de Zurich, le service d’urgence est
assuré depuis cinq centres. Le coût du service d’urgence est pris en charge de manière
solidaire par toutes les pharmacies du canton de Zurich.
Le numéro d’urgence et de conseils des pharmacies du canton de Zurich vous répond 24 heures
sur 24. Vous êtes directement mis en contact avec une pharmacie de garde.

0900 55 35 55

(CHF 1.50/min. depuis le réseau fixe)
Pharmacies de garde
Ville de Zurich : 6 pharmacies
ouvertes tous les jours
durant 12 heures ou plus
Bellevue Apotheke :
ouverte tous les jours durant 24 heures
Plan détaillé voir page suivante

Thalwil
Central-Apotheke Thalwil,
ouverte tous les jours 8 – 20 heures

Winterthur
Bahnhof-Apotheke
ouverte tous les jours 7 – 22 heures
Plan détaillé voir page suivante

Uster
Apotheke Im Bahnhof
ouverte lu – ve 7 – 20 heures
sa, di, jours fériés 8 – 18 heures

Aéroport de Zurich
Flughafen Apotheke
ouverte tous les jours 6 – 22 heures

Pharmacies de garde en ville de Zurich
Les pharmacies de garde en ville de Zurich sont ouvertes tous les jours au moins durant 12 heures,
même le dimanche et les jours fériés. La Bellevue-Apotheke est ouverte durant 24 heures.

Limmatplatz

Bahnhof Apotheke
Bahnhofplatz 15
044 225 42 42

dépôt d’oxygène
Limmatplatz Apotheke
Limmatstrasse 119

043 366 60 20

Amavita-Apotheke
Bahnhofplatz
Bahnhofstrasse 108
058 851 32 65

Hauptbahnhof
Central
lu–sa

di

Stauffacher

Berg-Apotheke
Stauffacherstrasse 26
044 241 10 50

St. Peter Apotheke
St.Peterstrasse 16
044 211 44 77
Odeon Apotheke
Am Bellevueplatz
Limmatquai 2
044 252 59 59

Paradeplatz

Bellevue

Bahnhof Enge

Lac

Bellevue Apotheke
Am Bellevueplatz
Theaterstrasse 14
044 266 62 22

Bahnhof Stadelhofen

Ville de Zurich

Vous trouvez d’autres informations sous www.apo-zuerich.ch

PharmaTaxi
Informations sous www.pharmataxi.ch et au
0900 55 35 55 (CHF 1.50/min depuis le réseau
fixe). En principe, les patients, proches ou voisins vont chercher les médicaments à la pharmacie de garde. Lorsqu’une patiente ou un patient ne peut se déplacer alors que le besoin de
médicaments est urgent, cette personne peut
faire appel à PharmaTaxi. Le dimanche et les
jours fériés, ainsi que durant la nuit, Pharma
Taxi livre à la maison, gratuitement, des médicaments prescrits sur ordonnance médicale.

Une seule condition : la pharmacie locale est
fermée et la commande au service d’urgence
est effectuée par un médecin. Les frais de livraison sont alors pris en charge par les pharmacies.
Pour les livraisons sans ordonnance médicale
d’urgence, un montant destiné à couvrir les
frais est perçu pour le service PharmaTaxi. Les
personnes privées paient CHF 30.- pour les livraisons à Zurich et à Winterthur et CHF 50.–
pour les livraisons dans le reste du canton.

Pharmacies de garde à Winterthur
von
Schaf fhausen

von
Bül
ach

Bahnhof Apotheke
SBB RailCity

052 269 12 00

Stadthaus
Stadtpark
lu – ve Autre pharmacie
07.45 – ouverte 365 jours
19.00 h

P+R

samedi
07.45 – 17.00 h
dimanche
11.00 – 16.00 h

Stadtkirche

Adler-Apotheke
près de la gare
routière
052 269 08 51

von
h
Züric

Ville de
Winterthur

Numéro d’urgence et de conseils 24/24 heures 0900 55 35 55 (CHF 1.50/min. depuis le réseau fixe)

Pharmacies de garde dans le canton de Zurich
Amavita-Apotheke
Flughafen
058 851 32 49
Winterthur
Apotheke im Bahnhof
052 269 12 00

Zurich Ville – tous
les jours 24 heures
6 pharmacies ouvertes tous les
jours – 0900 55 35 55

(CHF 1.50/min. depuis le réseau ﬁxe)
Uster
Apotheke Im Bahnhof
044 905 19 00
sa, di,
jours de feriés

8 – 18 h

Thalwil
Central-Apotheke
044 720 06 92

Canton de
Zürich

Vous trouvez de plus amples informations sous www.avkz.ch ou www.pharmataxi.ch

Numéro d’urgence et de conseils
24/24 heures
0900 55 35 55
(CHF 1.50/min. depuis le réseau fixe)

Autres pharmacies avec prolongation des heures d’ouverture :
Dielsdorf
téléphone 044 853 21 26
Apotheke zum Gerichtshaus, dimanche et jours fériés 09.30 – 12.30 h
Wädenswil téléphone 058 851 33 06
Amavita-Apotheke gare de Wädenswil, dimanche et jours fériés 10 – 12 h
Winterthur téléphone 052 269 08 51
Adler-Apotheke Winterthur, dimanche et jours fériés 11 – 16 h
Zürich
téléphone 044 201 21 41
Topwell-Apotheke Gare Enge, dimanche et jours fériés 10 – 18 h
Service médical d’urgence : 044 421 21 21
ou organes officiels de publication
Urgences sanitaires : tél. 144

Schweizerisches
Toxikologisches
Informationszentrum

O2

✆

Empoisonnements : tél. 145
www.toxi.ch
Dépôt d’oxygène
Limmatplatz-Apotheke, Limmatstrasse 119, Zurich, tél. 043 366 60 20
En cas de non réponse : 044 448 15 95 (Réception Hôtel X-TRA, Limmatstrasse 118)
Autres numéros de téléphone :
Pharmacie :
Médecin de famille :
Pompiers :
Police :
Rega:
La Main Tendue :
Pro Juventute, aide aux enfants et jeunes :
Renseignements :

118
117
1414
143
147
1811

PharmaCity

A tout moment et partout, la pharmacie
la plus proche sur votre iPhone !

www.pharmacity.ch

Application gratuite disponible sur App Store

Vos pharmacies
du canton de Zurich

D’autres informations :
www.avkz.ch
www.apo-zuerich.ch
www.pharmataxi.ch

