
 

  

 

Dimanche 05 avril 2020 

Pharmacie de la Pétanque 

 

Av de la Pétanque 

Tél : 04.42.08.64.66 

 

ATTENTION !  

La pharmacie de tour de garde sur l’agglomération de La Ciotat les dimanches et jours 
fériés est ouverte de 8h00 à 13h00 et de 15h00 à 20h00.  

Entre 13h00 et 15h00, uniquement en cas d’urgence, vous pouvez contacter le 
commissariat de police de La Ciotat au 04 42 18 67 30.  

  

Pour les gardes de nuit, contactez le Commissariat 
de la Ciotat au 04.42.18.67.30  

  

    

  

      

Pharmacie de 

  

garde 

  

  



 

Dimanche 12 avril 2020 

Pharmacie du Centre 

81, Avenue des Poilus 

Tél : 04.42.08.43.61 

 

ATTENTION !  

La pharmacie de tour de garde sur l’agglomération de La Ciotat les dimanches et jours 
fériés est ouverte de 8h00 à 13h00 et de 15h00 à 20h00.  

Entre 13h00 et 15h00, uniquement en cas d’urgence, vous pouvez contacter le 
commissariat de police de La Ciotat au 04 42 18 67 30.  

  

Pour les gardes de nuit, contactez le Commissariat 
de la Ciotat au 04.42.18.67.30  

  

    

      

Pharmacie de 

  

garde 

  

  



  

Lundi 13 avril 2020 

Pharmacie du Centre 

81, Avenue des Poilus 

Tél : 04.42.08.43.61 

 

ATTENTION !  

La pharmacie de tour de garde sur l’agglomération de La Ciotat les dimanches et jours 
fériés est ouverte de 8h00 à 13h00 et de 15h00 à 20h00.  

Entre 13h00 et 15h00, uniquement en cas d’urgence, vous pouvez contacter le 
commissariat de police de La Ciotat au 04 42 18 67 30.  

  

Pour les gardes de nuit, contactez le Commissariat 
de la Ciotat au 04.42.18.67.30  

  

    

      

Pharmacie  de 

  

garde 

  

  



  

Dimanche 19 avril 2020  

Pharmacie du Marché 

58, rue de la République 

Tél : 04.42.08.46.61 
 

ATTENTION !  

La pharmacie de tour de garde sur l’agglomération de La Ciotat les dimanches et jours 
fériés est ouverte de 8h00 à 13h00 et de 15h00 à 20h00.  

Entre 13h00 et 15h00, uniquement en cas d’urgence, vous pouvez contacter le 
commissariat de police de La Ciotat au 04 42 18 67 30.  

  

Pour les gardes de nuit, contactez le Commissariat 
de la Ciotat au 04.42.18.67.30  

  

      

Pharmacie de 

  

garde 

  

  



   

Dimanche 26 avril 2020  

Pharmacie Fonsainte 

Avenue Cytharista 

Tél : 04.42.83.24.72 
 

ATTENTION !  

La pharmacie de tour de garde sur l’agglomération de La Ciotat les dimanches et jours 
fériés est ouverte de 8h00 à 13h00 et de 15h00 à 20h00.  

Entre 13h00 et 15h00, uniquement en cas d’urgence, vous pouvez contacter le 
commissariat de police de La Ciotat au 04 42 18 67 30.  

  

Pour les gardes de nuit, contactez le Commissariat 
de la Ciotat au 04.42.18.67.30  

 

  

 

      

Pharmacie de 

  

garde 

  

  


