
FICHE PAYS

Chili
Pays : Chili
Capitale : Santiago
Langues : espagnol
Population : 17,6 millions d’habitants
Densité : 24,14 habitants par km2
Superficie : 756 102 km2
Monnaie : Peso chilien (CLP) 
Fuseau horaire : UTC -03:00
Domaine internet : .cl
Indicatif téléphonique : +56

SYSTÈME DE SANTÉ
Qu’il soit privé ou public, le système de santé au Chili est toujours payant. Le système privé, bien qu’excellent propose des soins très 
onéreux. Une garantie de paiement est exigée à l’admission. Il est donc recommandé d’être muni d’une carte de crédit et d’une assurance 
prenant en charge les soins à l’étranger.

Les personnes qui travaillent seront inscrites soit au système public (le FONASA), soit au système privé. Le choix final revient à 
l’employeur. Quant aux cotisations, elles seront directement prélevées sur le salaire. 

Les voyageurs désirant se rendre au Chili feront mieux de partir avec une assurance internationale de type World Pass, sans laquelle le 
visa ne sera pas délivré.

VACCINS
Aucun vaccin n’est obligatoire pour se rendre au Chili, 
cependant nous vous conseillons de vous renseigner sur les 
vaccins suivants auprès de votre médecin traitant et de bien 
vérifier que vos autres vaccins (DTPolio) sont à jour : 

• 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.

• Typhoïde : en cas de séjour prolongé ou dans des 
conditions d’hygiène précaires.

• Rage : en cas de séjour prolongé, en situation d’isolement.

Attention : si vous vous rendez sur l’île de Pâques, la 
vaccination contre la fièvre jaune est alors obligatoire.

MALADIES
• La dengue : uniquement présente sur l’île de pâques, c’est  
une maladie infectieuse transmise par la piqûre d’un 
moustique infecté. Ses principaux symptômes sont : des 
poussées de fièvre, des courbatures et des maux de tête. Le 
paracétamol est largement recommandé pour éliminer ces 
douleurs. Evitez l’aspirine, cela risque d’engendrer des risques 
hémorragiques très importants.

• Le hantavirus : il s’agit d’une fièvre hémorragique avec 
syndrome rénal. Cette maladie peut être très grave. Si vous 
commencez à ressentir de violents symptômes grippaux, 
consultez immédiatement un docteur. La transmission de ce 
virus se fait par voie respiratoire. Il est toutefois important de 
bien se laver les mains, d’éviter tout contact avec les rongeurs 
et de laisser s’aérer au moins 30 minutes toutes enceintes 
abandonnées ou fermées depuis longtemps. 

Accéder au site pour
organiser votre voyage

www.readytogo.fr



NUMÉROS D’URGENCE 
UTILES

Les coûts des soins de santé sont souvent plus chers 
à l’étranger. Pour être mieux remboursé sur vos 
dépenses de santé au Chili, 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 chez un généraliste

Dentiste 
( pour une consultation avec détartrage )

Prix moyen des médicaments

environ 35€

35€ en moyenne

4 - 5 €

TARIFSSOINS

Ambulance: 131 - Pompiers: 132 

Police: 133 - Secours de montagne: 136

Secours aériens: 138

LES INCONVÉNIENTS DU 
SYSTÈME PUBLIC

LES INCONVÉNIENTS DU 
SYSTÈME PRIVÉ

• Les établissements publics ne respectent pas toujours les 
normes internationales
• Des carences au niveau de la qualité des soins
• Les files d’attentes sont longues

• Des soins très onéreux
• La souscription à une mutuelle complémentaire s’avère 
indispensable pour couvrir l’ensemble des frais

www.readytogo.fr/voyage-etudiant-chili

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


