Si vous avez des difficultés à visualiser cet email, suivez ce lien

APST37
Période du 2 au 20 août
2021
Permanence de soins
et contact tracing
professionnel
30 juillet 2021

Du 2 au 20 août 2021
Vos centres APST37 seront fermés pendant la période du 2 au 20 août

à l'exception du centre de Chambray-Lès-Tours (pôle jaune) où se
déroulera une permanence de soins.
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A compter du 23 août 2021
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Amboise : 02 47 39 72 22
Beaulieu : 02 47 94 94 48
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Tours Sud :

covidtracingpro@apst37.fr
 Espace vert : 02 47 48 00 40
 Espace jaune : 02 47 73 70 80
 Espace Intérim : 02 47 37 57 57
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