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Nice, le 28  juillet 2016. 

Afin d’assurer la prise en charge médico-psychologique d’urgence des victimes et de leurs proches 
suite à l’attentat survenu à Nice le 14 juillet 2016, une plateforme téléphonique d’écoute et 
d’orientation psychologique a été mise en place. 

Plateforme téléphonique d’écoute et d’orientation p sychologique  
Tél : 04.92.03.48.00 

Accueil téléphonique 7j/7 de 9h à 20h  

Cette plateforme téléphonique s’adresse à toute personne présentant des symptômes de type divers 
pouvant être ressentis suite à un événement traumatisant exceptionnel, tels que : angoisse, anxiété, 
flashs d'images ou de sons, évitement, détresse morale, agitation, insomnies, hyperactivités etc. 

Ce dispositif de prise en charge médico-psychologique vient compléter la mobilisation des cellules 
d’urgence médico-psychologiques (CUMP) réparties en 4 points d’urgence médico-psychologique 
(Pump) sur la ville de Nice : 

Points d’urgence médico-psychologiques 

> Le Centre Universitaire Méditerranéen  
65, promenade des Anglais 
06 000 Nice 
Accueil : tous les jours de 9h à 20h  

> Centre universitaire hospitalier – Hôpital Pasteu r 2 
1, voie romaine  
06 000 Nice 
Accueil : tous les jours de 9h à 20h  

> Hôpitaux pédiatriques de Nice CHU-Lenval 
57, avenue de la Californie 
06 200 Nice 
Accueil : tous les jours de 10h à 18h 
 
> Centre d’accueil des familles   
6, rue Gubernatis 
06000 Nice 
Accueil : tous les jours de 9h à 18h  
La permanence des équipes médico-psychologiques sur  ce site prendra fin  le samedi 30 juillet 
2016 à 18h.  

En dehors de ces horaires, toute personne se trouvant à Nice ou ailleurs en France, qui aurait besoin 
d’une assistance médico-psychologique pourra bénéficier également d’un soutien en composant le 

15, en précisant sa présence à Nice lors de l’évènement du 14 juillet 2016. 

Ces informations seront mises à jour au fur et à mesure de l’évolution de l’organisation des moyens mis en place 
dans le cadre de la prise en charge médico-psychologique. 
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En savoir plus 
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