
FICHE PAYS

Argentine
Pays : Argentine
Capitale : Buenos Aires
Langues : Espagnol
Population : 43 431 886 hab. (2015)
Densité : 15,6 hab./km2
Superficie : 2 791 810 km2
Monnaie : Peso Argentin
Fuseau horaire : UTC -3.  En été UTC-2 (dans une partie du pays seulement)
Domaine internet : .ar
Indicatif téléphonique : +54

SYSTÈME DE SANTÉ
Le système de santé en Argentine s’articule autour de 3 axes : les secteurs public et privé, en plus de l’« obras sociales », conventionné 
par des caisses d'assurance pour salariés. La qualité des soins de santé est qualifiée de moyenne, de même pour les infrastructures 
sanitaires mises à disposition. 

Les hôpitaux publics dispensent des soins gratuits aussi bien pour les Argentins que pour les étrangers. Quant aux établissements privés, 
ils proposent une prise en charge des frais de santé à plus de 2 millions d’adhérents, grâce aux assurances privées. 

Les étudiants en Argentine et les touristes ne sont pas concernés par les obras sociales, réservés uniquement aux salariés et fonction-
naires.

Pour les Français désirant se rendre au pays, sachez qu’il n’existe pas de convention de sécurité sociale entre la France et l’Argentine. Il 
est vivement conseillé de souscrire une assurance privée avant la date de votre départ. Pensez à World Pass !

VACCINS
Pour se rendre en Argentine, aucun vaccin n’est obligatoire. Il 
est, par ailleurs, recommandé, de mettre à jour son calendrier 
vaccinal : 

• DTPolio : cela regroupe les 3 principaux vaccins contre le 
tétanos, la diphtérie, la poliomyélite. 

Pensez également à vous immuniser contre l’hépatite A et B 
avant votre séjour en Argentine : 

• Hépatite A : le vaccin contre l’hépatite A est recommandé 
pour les personnes désirant séjourner pour une longue durée 
ou celles qui comptent s’installer dans des régions à 
conditions sanitaires incertaines ou dans des zones isolées.

• Hépatite B : ce vaccin est recommandé en cas de séjours 
longs ou répétés.

MALADIES
Il n’y a pas de risques particuliers en Argentine, mais il est tout 
de même préférable de se protéger contre : 

• La fièvre jaune : c’est une infection virale transmise par 
les piqûres de moustiques. Le risque est présent dans la 
frontière Paraguay, mais absent dans le reste du pays.

• L’Hépatite A : transmise essentiellement par l’eau et les 
aliments contaminés. Les personnes séjournant dans des 
conditions d’hygiène précaire doivent doubler d’attention.

• Le paludisme : si vous vous rendez dans les plaines de la 
province de Salta, Misiones, Corrientes, sachez que le risque 
est existant, bien qu’il soit faible, contrairement au reste du 
pays où le risque est absent.

• La diarrhée du voyageur : la maladie est due 
essentiellement à l’eau et à la mauvaise hygiène. Le risque est 
faible, mais la prévention est de mise.

Accéder au site pour
organiser votre voyage

www.readytogo.fr



NUMÉROS D’URGENCE 
UTILES

Les dépenses de santé sont souvent plus chères à 
l’étranger. Pour être mieux remboursé sur vos 
dépenses de santé, pensez à souscrire une assurance 
privée, de type World Pass, permettant de bénéficier 
d’un/une : 

• Remboursement à 100% des dépenses de santé et 
des frais médicaux à leurs coûts réels
• Prise en charge directe des frais d’hospitalisation 
et des frais de séjour
• Assistance et rapatriement sanitaire
• Responsabilité civile

CONSEILS
WORLD PASS

Consultation 
urgence en clinique

Consultation 
gynécologie

Examens 
de laboratoire

Consultation 
dermatologie

775 PESOS 
(46 EUR)

800 PESOS 
(47 EUR)

200-400 PESOS
(11-23 EUR)

400 PESOS 
(23 EUR)TARIFS

SOINS

Police: 101

Pompier: 100

Secours médicaux: 107

LES INCONVÉNIENTS DU 
SYSTÈME PUBLIC

LES INCONVÉNIENTS DU 
SYSTÈME PRIVÉ

• Listes d’attente très longues
• Manque de moyens

• Tarifs très élevés
• La grande majorité des hôpitaux privés est implantée dans 
les grandes villes

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

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


