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01
Aujourd’hui, le 11/2, c’est la journé
ée européen
nne du 112. En Belgiquue, les 1.200
0 opérateurss et
dispatcherss des 21 ce
entres d’app els urgents 112 et 101 traitent ennsemble plus
s de 6 millions
d’appels ch
haque année. Toutefois, plus d’un qu
uart de ces appels ne sonnt en réalité pas des app
pels
urgents. Ce
es appels inu
utiles sont de
es demandes de renseig
gnements, dees blagues, mais
m
égalem
ment
des appels injurieux. La
a journée ann
nuelle du 112 est dès lorrs placée souus le signe d’une
d
diminution
du nombre d’appels inu
utiles aux ce
entres d’app
pels urgents et du respe ct envers les opérateurss et
calltakers des
d
centres d’appels. Le
e Service pu
ublic fédéral Intérieur laance cette in
nitiative danss le
cadre de la campagne « pas de blab
bla » initiée en
e 2012.

Diffusez l’Infograp
phique #11
12
Les
s Services publics fédéra
aux Intérieur et Santé pu blique ainsi que
q la police
e fédérale onnt invité les co
ommunes ett les
sec
couristes à d
diffuser l’info
ographique 112
1
le 11/2/2
2014, avec les informations adéquaates sur qua
and et comm
ment
con
ntacter un nu
uméro urgen
nt. Ils peuvent diffuser ce
es informatio
ons dans la mesure du ppossible sur des sites Web,
W
dan
ns des lettres d’information et via les médias sociiaux.
Plu
us le nombre
e de personn
nes informée
es est élevé, plus le fonc
ctionnement des centres d’appels urg
gents s’en ve
erra
am
mélioré. En e
effet, si vous appelez les
s services de
e secours sa
ans raison valable,
v
les ccentres d’appels urgentss ne
pou
urront plus trraiter les app
pels des pers
sonnes qui o
ont réellement besoin de secours, et qui seront donc
d
contrain
ntes
d’a
attendre plus longtemps une
u réponse et donc l’inte
ervention de
es services de secours.
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vil Security @
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Le 11/2 est la jou
urnée europée
enne « 112 ». Aidez à réduiire les appels inutiles aux nu
uméros d'urgeence. Partagez l'infographiq
que
#11
12. 112.be
Les
s numéros d’urrgence en Belg
gique
Le numéro
n
d’urgen
nce “112” est le seul numéro d’u
urgence que vo
ous pouvez appe
eler gratuitemen
nt, dans toute l’E
Europe, si vous
s avez besoin de
e
l’aid
de urgente des sservices d’incen
ndie, d’une équiipe médicale ou
u de la police.
En Belgique, il exisste deux grandss numéros d'urgence :
•
112 pourr les pompiers et
e les ambulances
•
101 pourr la police
a situation n'estt pas urgente, il est préférable d'appeler
d
les po
ompiers locaux, votre médecin généraliste (en dehors des heu
ures le service de
d
Si la
gard
de de médecine
e générale) ou la police locale.

Pou
ur de plus ample
es informations: www.112.be .
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