
FICHE PAYS

Algérie
Pays : Algérie
Capitale : Alger
Langues : Arabe  
Population : 42 400 000 hab. (2017)
Densité : 18 hab./km2
Superficie : 2 381 741 km2
Monnaie : Dinar algérien
Fuseau horaire : UTC + 1 
Domaine internet : .dz
Indicatif téléphonique : +213

SYSTÈME DE SANTÉ
Le système de santé en Algérie avec ses deux pôles publics et privés, est relativement développé par rapport à de nombreux pays du 
continent. Le secteur public, à l’instar de plusieurs pays de monde, dispense des soins de santé de qualité moindre par rapport au 
secteur privé où les installations techniques et médicales sont plus performantes. 

Le système de santé publique comprend 185 hôpitaux et 13 hôpitaux universitaires, sans citer les polycliniques et les centres de santé. 
En outre, le pays accueille 91 cliniques fonctionnelles avec une capacité litière d’environ 2 000 lits. 

En tant qu’expatrié, privilégiez alors les établissements privés, que vous trouverez particulièrement dans les grandes villes et les zones 
urbaines du pays, dotées le plus souvent d’équipements avancés. 

Assurez-vous également de souscrire une assurance maladie adéquate avant d’effectuer des soins médicaux en Algérie. Nous vous 
recommandons l’assurance santé internationale World Pass, qui couvrira vos soins à l’étranger et vous remboursera à 100% des frais 
réels dans les meilleurs délais. 

VACCINS
Il n’y a pas de vaccins obligatoires avant de partir en Algérie, 
mais certains sont recommandés pour vous prévenir de la 
propagation de maladies infectieuses.

• La typhoïde
• L'hépatite A

D’autres vaccins s'appliquent uniquement à certains voyageurs 
se rendant dans des zones à risque ou des régions rurales ou 
éloignées : 

• La fièvre jaune 
• Hépatite B 
• Rage
• Paludisme 

Il n’y a pas de risques de maladies importantes en Algérie. Mais 
il est recommandé de consulter son médecin avant de se 
rendre au pays, quelques jours à l’avance. 

Les voyageurs risquent d’avoir, par ailleurs, quelques soucis de 
santé, (dus à l’hygiène des aliments et boissons, l’eau, etc.), 
notamment : 

Les diarrhées et turista : si cela vous arrive, mangez léger (du 
riz sans matière grasse), buvez beaucoup (eau et soda). Ne 
mangez pas n'importe où. Demandez à ce que votre médecin 
vous prescrive un antibiotique intestinal et un ralentisseur du 
transit intestinal, si besoin.

Risques de MST : il est également important de respecter les 
règles universelles en matière de protection contre les 
infections sexuellement transmissibles (préservatifs ...).

MALADIES

Accéder au site pour
organiser votre voyage

www.readytogo.fr



Avant votre départ en Algérie, pensez à souscrire 
une assurance santé privée, de type World Pass. 
La couverture santé internationale de notre 
partenaire World Pass vous permet de bénéficier 
d’un/une :

• Le remboursement de vos frais médicaux à 100% 
des coûts réels et sans franchise.
• Une prise en charge directe auprès de 
l’établissement de soins de vos frais en cas 
d’hospitalisation.
• L’assistance et le rapatriement médical.
• De nombreuses autres garanties d’assistance.
• L’assistance juridique à l’étranger (avance de 
caution pénale et frais d’avocat).
• Les assurances responsabilité civile et individuelle 
accident.

Pour éviter tous soucis, pensez surtout à suivre les conseils 
suivants : 

• Faites-vous vacciner
• Mangez et buvez sainement
• Tenez-vous loin des animaux
• Évitez les appareils médicaux ou cosmétiques non 
stériles.

CONSEILS
WORLD PASS

CONSEILS SANTÉ

LES INCONVÉNIENTS DU 
SYSTÈME PUBLIC

LES INCONVÉNIENTS DU 
SYSTÈME PRIVÉ

• Des délais d’attente longs

• Un coût des soins très élevé. 

NUMÉROS D’URGENCE 
UTILES

Ambulance: 
+213 (0) 21-235-050

Police:  
17

Pompiers:  
+961 1 333 100 

Traitement de 6 jours contre le rhume 
(Tylenol, Frenadol, Coldrex, ou marques équivalentes)

Consultation courte chez docteur privé (15 minutes)

Une boîte d'antibiotiques (12 doses)

2 €

13 €

2.73 €

TARIFSSOINS

https://www.readytogo.fr/voyage-etudiant-algerie

Toutes les informations pour préparer votre séjour : 
formalités, logement, coût de la vie, assurance, 
stages, études, conseils & bons plans… Cliquez. 
Partez !

DÉCOUVRIR PLUS SUR CETTE DESTINATION


