
FICHE PAYS

Arabie saoudite
Pays : Arabie saoudite 
Capitale : Riyad
Langues : Arabe  
Population : 28 571 770  hab. (2017)
Densité : 13 hab./km2
Superficie : 2 149 690 km2
Monnaie : Riyal saoudien 
Fuseau horaire : UTC + 3 
Domaine internet : .sa, sau
Indicatif téléphonique : +966

SYSTÈME DE SANTÉ
Les établissements de santé en Arabie saoudite fournissent des services sanitaires au niveau primaire, secondaire et tertiaire. Le pays 
est doté de plus de 240 hôpitaux et d’environ 2000 centres de soins de santé primaires représentant 60% des services de santé dans le 
royaume.

La qualité des soins de santé publics a considérablement augmenté au fil des années. En effet, les hôpitaux publics d'Arabie saoudite, 
notamment ceux établis dans les grandes villes, sont parfaitement équipés et disposent d'un personnel hautement qualifié. En matière 
d’organisation, ces établissements fonctionnent selon le principe du premier arrivé, premier servi. Si vous voulez prendre un 
rendez-vous pour consulter un professionnel de santé en particulier, pensez à le faire 24 à 72 heures à l'avance.

Concernant le secteur privé, il est géré, en grande partie, par des organisations internationales souvent anglophones et emploie 28% de 
médecins, 19% d’infirmiers. En matière de soins, les établissements privés assurent un traitement spécial, que vous ne trouverez pas 
toujours dans les hôpitaux étatiques. 

Expatriés ou étudiants internationaux, vous aurez rarement besoin de voyager à l'étranger pour un traitement, bien que cette option 
puisse être nécessaire en fonction de l'assurance maladie fournie. Aussi, en matière de communication, les cliniques privées emploient 
des médecins et un personnel infirmier britannique et américain. 

Bien que la plupart des médicaments, sur ordonnance et en vente libre, soient disponibles dans les pharmacies d'Arabie Saoudite, les 
étrangers feront mieux d’apporter les médicaments nécessaires, au cas où ceux-ci ne seraient pas disponibles en Arabie Saoudite.

VACCINS
L’Arabie saoudite a un climat très souvent chaud et sec. Cela peut entrainer quelques maladies infectieuses et éventuellement des 
parasites.  Bien qu’aucun vaccin ne soit obligatoire avant de se rendre en Arabie saoudite, certains sont, par ailleurs, recommandés pour 
l’ensemble des voyageurs : 

• Rougeole-Oreillons-Rubéole (MMR) 
• Diphtérie-Tétanos-Polio 

D’autres vaccins peuvent être également effectués, en fonction de la nature du séjour et des régions visitées : 

• Hépatite A , Hépatite B, Méningococcie, Rage

Aucun risque de paludisme dans la majorité du pays. (Il se trouve uniquement dans de petites poches le long de la frontière avec le 
Yémen).

Accéder au site pour
organiser votre voyage

www.readytogo.fr



Avant votre départ en Arabie saoudite, 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 voyageurs risquent d’avoir 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

LES INCONVÉNIENTS DU 
SYSTÈME PUBLIC

LES INCONVÉNIENTS DU 
SYSTÈME PRIVÉ

• Des délais d’attente qui peuvent être très longs

• Un coût des soins très élevé. 

NUMÉROS D’URGENCE 
UTILES

• Ambulance    997
• Police - Assistance                  999
• Pompiers                     998
• Accidents                     993 

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 €

24.5 €

9.61 €

TARIFSSOINS

https://www.readytogo.fr/voyage-etudiant-arabie-saoudite

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


