
FICHE PAYS

Cambodge
Pays : Cambodge
Capitale : Phnom Penh 
Langues : Khmer  
Population : 15 708 756 hab. (2015)
Densité : 73 hab./km2
Superficie : 181 035 km2
Monnaie : Riel (KHR)
Fuseau horaire : UTC + 7
Domaine internet : .kh
Indicatif téléphonique : +855

SYSTÈME DE SANTÉ
Le système de santé au Cambodge, à l’image de plusieurs secteurs, a été négativement impacté par la guerre qu’a connu la région 
pendant plus de deux décennies et ayant largement ruiné le pays. 

Le système sanitaire ne correspond pas, quand à lui, aux standards internationaux et beaucoup d'efforts sont à faire à ce niveau. 
Dans les hôpitaux publics, les infrastructures et les conditions sanitaires restent très déplorables. 

En chiffres, le pays compte 9 hôpitaux publics et environ 965 centres de soins, avec une capacité litière de 7000 lits. 

Le secteur privé est, par ailleurs, beaucoup plus développé, avec des tarifs beaucoup plus élevés que ceux appliqués dans le secteur 
public, dépendant de plusieurs éléments notamment : le traitement à faire, la nationalité du médecin traitant, la qualité des prestations 
de santé, entre autres. Les prix des consultations peuvent aller jusqu’à 65 euros.

VACCINS
Les voyageurs se rendant au Cambodge depuis l’Europe 
n’auront pas de vaccins à faire. Il est, par ailleurs, recommandé 
de mettre à jours ses vaccins contre la/le:
 
• Diphtérie 
• Tétanos 
• Poliomyélite

Les voyageurs au Cambodge peuvent également effectuer 
d’autres vaccins s’ils comptent se rendre dans des zones 
rurales ou à conditions d’hygiène précaires, notamment : 
fièvre typhoïde, hépatites virales A et B, ainsi que l’encéphalite 
japonaise. Pensez à vous renseigner à l’avance auprès de votre 
médecin traitant. 

Vu la situation sanitaire déplorable du pays, la population 
cambodgienne souffre de nombreuses maladies.  

A titre d’exemple, le Cambodge est le plus le plus touché par la 
rage. La tuberculose constitue quant à elle une cause de 
mortalité principale. A cela s’ajoutent la malnutrition ainsi que 
le paludisme. 

Pour les maladies sexuellement transmissibles, le pays détient 
l’un des taux de prévalence de SIDA les plus élevés parmi de 
nombreux autres pays asiatiques, soit environ 2% de la 
population.

MALADIES

Accéder au site pour
organiser votre voyage

www.readytogo.fr



Les coûts des soins de santé sont souvent plus chers 
à l’étranger. Pour être mieux remboursé sur vos 
dépenses de santé au Cambodge, pensez à souscrire 
une assurance santé à l’étranger, 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

LES INCONVÉNIENTS DU 
SYSTÈME PUBLIC

LES INCONVÉNIENTS DU 
SYSTÈME PRIVÉ

• Inégalité dans l’accès aux soins

• Coût des soins très élevé. 

NUMÉROS D’URGENCE 
UTILES

POMPIERS (24/24)
Depuis un téléphone fixe 
118
Caserne de Toul Sleng 
023 723 555

POLICE (24/24)
Depuis un téléphone fixe 
117
Police Secours 
023 366 841 / 023 720 235
Police du trafic routier 
023 722 067

AMBULANCE & HÔPITAUX (24/24)
Ambulances (S.A.M.U) 
119
Depuis un téléphone fixe 
023 724 891
Centre de transfusion sanguine 
023 215 949

Consultation généraliste

Analyse de sang

Anesthésie

incision et drainage d'un abcès cutané

50 $

35 $ 

80 $

300 $

TARIFSSOINS

www.readytogo.fr/voyage-etudiant-cambodge

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


