
FICHE PAYS

AUSTRALIE
Pays : Australie
Capitale : Canberra
Langue : Anglais
Population : 22 751 0142 hab (2015)
Densité : 3 hab./km2
Superficie :  7 686 850 km2
Monnaie : Dollar australien 
Fuseau horaire : UTC
Domaine internet : .au
Indicatif téléphonique : +61

SYSTÈME DE SANTÉ
Le système de santé en Australie est d’une très bonne qualité. Tous les salariés sont inscrits au régime Medicare, permettant le rembour-
sement d’une grande partie des frais de soins. Pour pouvoir en bénéficier, il faut être un résident permanent et répondre à des conditions 
bien précises, notamment : Etre résident permanent depuis plus de 2 ans / Avoir la nationalité australienne / Etre originaire de l’un des 
pays ayant un accord bilatéral avec l’Australie : Nouvelle-Zélande, Royaume-Uni, Italie, Suède, Finlande, Pays-Bas, Malte, Irlande.

Toute personne bénéficiant du Medicare aura droit à la Medicare Card. Ce système ne prend, par ailleurs, pas en charge les frais dentaires, 
excepté pour les pensionnés et les récipiendaires de prestations versées par le ministère de la Sécurité sociale.
Comme en France, la consultation d’un médecin spécialiste n’est possible qu’après un premier examen par un généraliste. 
Pour les étudiants 
Les étudiants étrangers bénéficient, par ailleurs, de la sécurité sociale étudiante appelée Overseas Student Health Cover (OSHC). 
L’assurance est dédiée uniquement aux personnes disposant d’un visa étudiant. 
L’inscription donne droit à un numéro de sécurité sociale et à  une carte d’assuré qu’est la carte vitale australienne. La carte OSHC doit 
être présentée à chaque consultation.

VACCINS
Encéphalite japonaise 
Le vaccin est recommandé pour les personnes en long séjour 
en Australie (plus d’un mois) Si vous voyagez pendant la 
saison des pluies, la vaccination est encore plus indispensable. 
Le vaccin est, par ailleurs, coûteux ! 

Fièvre jaune 
L’Australie est un pays où le risque d’atteinte de la maladie est 
très minime. Il est, par ailleurs, exigé de se faire vacciner pour 
les personnes provenant d’un pays infecté.

Typhoïde 
Toute personne visitant l’Australie dans le cadre d’un long 
séjour (d’une durée supérieure à un mois) doit se faire 
vacciner contre la maladie, en particulier les personnes se 
rendant dans des zones où les conditions d’hygiène ne 
répondent pas aux normes requises.

Hépatite A 
La vaccination contre la maladie du foie est indispensable 
pour les personnes atteintes. Les voyageurs de plus de 50 ans 
sont appelés à effectuer un contrôle sérologique préalable qui 
permettra de déterminer si la vaccination est nécessaire. 

MALADIES
Dengue 
Très présente dans le Queensland, la dengue est une maladie virale 
transmise généralement par des piqûres de moustiques. Aucun 
traitement spécifique. Mieux vaut consulter immédiatement le 
médecin traitant. Fièvre et douleurs musculaires sont les principaux 
symptômes de la maladie. La prise d’aspirine risque de faire évoluer la 
dengue sur un mode hémorragique. 

Leptospirose 
Transmise par contact avec l’eau douce, la maladie peut engendrer de 
grandes complications (insuffisance rénale entre autres). La 
leptospirose est une maladie bactérienne qui frappe essentiellement 
les personnes exerçant des activités nautiques en eau douce. La 
prévention est la meilleure solution ! 

Encéphalite japonaise 
Comme c’est le cas pour la dengue, cette maladie est aussi transmise 
par des piqûres de moustiques infectés, de type Culex. Le risque est 
beaucoup plus fort dans la péninsule Nord du Queensland et les îles 
du détroit de Torres. Le non traitement immédiat de l’encéphalite 
japonaise peut être à l’origine d’une infection du système nerveux 
central. Les symptômes de cette maladie virale se limitent aux 
troubles gastro-intestinaux et à la fièvre. 

Accéder au site pour
organiser votre voyage

www.readytogo.fr



LES SOINS PRIS 
EN CHARGE PAR L’OSHC :

LES SOINS NON PRIS 
EN CHARGE PAR L’OSHC :

TARIF ET PAIEMENT 
DE L'OSCH EN 2008 : 

• Les consultations chez le médecin généraliste
• L’hospitalisation en milieu public et en chambre    
   commune : si vous êtes dans un établissement privé, 
   vous aurez à payer des dépassements d’honoraires.    
   Renseignez-vous bien au préalable. 
   Si vous avez souscrit en parallèle à une assurance santé   
   internationale, vous serez remboursé, sinon, non.
• Le transport en ambulance
• Une partie de vos médicaments (avec un plafond de 150   
   Dollars australiens par an et par personne soit tout juste 100 €)

• Soins liés à la grossesse
• Médicaments issus d’un traitement commencé en France
• Traitements suite à un accident : frais dentaire, frais d’optique,
   séances de kiné.

• Pour 3 mois : 93 Dollars australiens soit 58.05 €
• Pour 6 mois : 185 Dollars australiens soit 115.50 €
• Pour 9 mois : 278 Dollars australiens soit 173.53 €
• Pour 12 mois : 370 Dollars australiens soit €231

EN CAS
D’URGENCE

Avant votre départ en Australie, pensez à souscrire 
une assurance santé privée, type World Pass, 
offrant un niveau de garantie plus large et couvrant 
le monde entier.

World Pass garantit :
• Un remboursement à %100 des dépenses de santé 
et des frais médicaux à leurs coûts réels 
• Une prise en charge directe des frais 
   d’hospitalisation et des frais de séjour 
• Une assistance et rapatriement sanitaire 
• Responsabilité civile 

CONSEILS
World Pass

En cas d’urgence, appelez le numéro 000
vous pouvez ainsi faire appel aux services 
des ambulances, des pompiers ou encore la police. 
C’est le seul numéro d’urgence dans le pays. 

Centre antipoison joignable au 126 131 

Les personnes installées dans des zones éloignées 
peuvent appeler l’organisme des médecins volants 
(Royal Flying Doctor Service of Australia) assurant 
des services de secours. 

SOINS Consultation chez
un généraliste

Consultation chez 
un spécialiste 

Intervention 
chirurgicale 

(Opération appendicite)

 

Consultation chez 
un dentiste

Journée d’hospitalisation 
(hors examens)

Entre 50 
et 100 $ AUD 

(Soit 32 et 65 €)

Entre 100
et 150 $ AUD 

ou plus
(65 et 98 €)

Quelques dizaines
 de milliers 
de $ AUD

12000 $ AUD 
(soit 7884 €)

Entre 1500 
et 2500 $ AUD par jour 

(Soit entre €985 et €1642)

A partir 
de 200 $ AUD 

et au-delà 
(soit €131)

TARIFS

www.readytogo.fr/voyage-etudiant-australie

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


