
Santé et urgence
SAMU : 15

Service médical de garde :   39 66

Pompiers :   18

Police : 17

Urgence au niveau de l'Europe: 112

Centre Anti-Poison :  05 61 77 74 47

Pharmacie de garde : 3237

Accueil sans abri : 115

Allo Enfance Maltraitée : 119

Personnes sourdes et malentendantes : 114

Croix Rouge Ecoute   :   0800 858 858

Drogue, alcool, tabac Infos Service : 113

Ecoute Cancer :   0810 810 821

Sida Info Service : 0800 840 800

Hépatites Info Service : 0800 845 800

EDF : 08 10 33 33 64

 

 Défibrillateur

Un défibrillateur est disponible à l'entrée de la salle polyvalente de Layrac sur Tarn qui se 
trouve à côté du terrain de Tennis sur le chemin de la Mongiscarde.

 

Centre Médico-Psychologique de l'Enfant et de 
l'Adolescent (CMP)

Centre Médico-Psychologique de Fronton - psychiatrie de l'Enfant et de l'Adolescent
 
 



Missions de prévention de diagnostic et de traitement de troubles psychiques auprès des 
enfants et de leur famille. Aide à l’orientation vers des lieux spécialisés. Psychiatre qualifié en 
psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent, psychologue, psychomotricien, éducteur spécialisé, 
infirmier, assistante sociale, orthophoniste, secrétaire. Prise en charge groupale individuelle, 
hebdomadaire ou plurimensuelle, psychothérapique, rééducative, thérapie du langage, 
soutien à la parentalité... Prise en charge hebdomadaire : groupe thérapeutique éducatif, 
groupe à expression éducatif, groupe à expression artistique, groupe contes... Travail 
coordonné par psychiatre du CMP selon projet individualisé de l’enfant.

 adresse : 3 bis rue du 19 mars 1962, 31620 FRONTON,  Téléphone : 06 12912623

 Centre Médico-Psychologique de l'Adulte (CMP)

 Le centre médico-psychologique (CMP) de Buzet s’adresse à une population d’adultes de la 
zone géographique, présentant des difficultés psychologiques ou psychiatriques.
 
Ses missions :

* Accueil ;
* Prévention ;
* Coordination, liaison ;
* Orientation, information ;
* Soins et traitements ambulatoires ;
* Consultations, diagnostics.

Centre médico-psychologique de Buzet
 
Rue St Martin – 31660 Buzet-sur-Tarn
 
Tél. : 05 61 84 77 18

Horaires d’ouverture : du lundi au jeudi de 9h30 à 17h et vendredi de 9h à 16h30.

Médecin responsable : Docteur Chantal CAMILLERI

 

la maladie d’Alzheimer

Depuis le 1er septembre 2015, l'Association Familiale interCantonale a ouvert une plateforme 
d’accompagnement et de répit dédiée aux aidants des personnes atteintes de la maladie 
d’Alzheimer ou apparentée.  En contactant la plateforme, les familles pourront accéder à de 
l’information, des conseils/ des formations  et diverses prestations leur permettant de soulager 
leur quotidien d’aidant.



Pour plus d’informations, les aidants (et les professionnels) peuvent contacter le  coordonnateur 
de la plateforme, Mme CABANNE J.,  par téléphone au 05 61 84 30 69 de 9h à 13h et 14h à 
17h et par mail (plateforme@afc31.fr).

 

mailto:plateforme@afc31.fr

