
FICHE PAYS

Chine
Pays : Chine
Capitale : Pékin
Langues : Mandarin
Population : 1 376 049 000 hab. (estimations 2015)
Densité : 141 hab./km2
Superficie :  9 596 961 km2
Monnaie : Yuan
Fuseau horaire : UTC+8
Domaine internet : .cn
Indicatif téléphonique : +86

SYSTÈME DE SANTÉ
• Les hôpitaux publics assurent des soins aussi bien pour les locaux que pour les étrangers. 

• Il n’y a pas de salle d’attente dédiée aux patients. Les médecins effectuent la consultation et le diagnostic dans une salle de soins, en 
présence des autres patients, en attente de leurs tours. 

• Les tarifs appliqués par les établissements privés sont très élevés et le paiement se fait à l’avance. 

• Tous les patients disposent d’un carnet de suivi et doivent payer, une fois à l’hôpital, une inscription dont le montant va de 1 à 10 yuans. 

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

DTpolio
Cela regroupe les 3 principaux vaccins contre le tétanos, la diphtérie, la 
poliomyélite. 

Hépatite A 
Le vaccin contre l’hépatite A est très recommandé pour les personnes 
désirant séjourner en Chine pour une longue durée ou celles qui 
comptent s’installer dans des régions à conditions sanitaires incertaines. 

Hépatite B
Le vaccin est très recommandé. On compte 150 millions de porteurs de 
virus dans le pays.

Fièvre jaune 
Il n’y a pas de risque de maladie. Les personnes provenant de zones 
endémiques (pays d’Afrique ou d’Amérique tropicale) doivent, par ailleurs, 
présenter un certificat de vaccination. 

Rage 
La maladie est très présente dans le pays. Les personnes désirant 
séjourner en zone rurale ou pour une longue durée doivent penser à se 
faire vacciner contre la maladie.

MALADIES
Paludisme 
La maladie est présente dans la partie sud 
du pays, en particulier sur l’île de Hainan et 
dans le Yunnan. La transmission de la 
maladie se fait via des piqûres de 
moustiques de type anophèle, et est le plus 
souvent remarquée entre la période mai à 
décembre. 
Le risque est, par ailleurs, inexistant dans la 
région Nord du pays. 

Dengue  
La maladie est présente dans divers endroits 
de la Chine, notamment sur l'île de Hainan 
et dans la province de Guangdong. 
Protégez-vous alors contre les piqûres de 
moustiques infectés !

Accéder au site pour
organiser votre voyage

www.readytogo.fr



LES INCONVÉNIENTS DU 
SYSTÈME PUBLIC

LES INCONVÉNIENTS DU 
SYSTÈME PRIVÉ

• Pas de système de rendez-vous. Les patients doivent attendre 
dans la salle dédiée pour se faire soigner. 
• Dans les petites villes, il y a un manque remarquable en 
équipements et médicaments 
• Le personnel (les aides-soignantes) est peu formé

• Des soins à des tarifs élevés 

SOINS Consultation chez
un généraliste

Consultation chez 
un spécialiste 

Nuit dans un 
hôpital Consultation chez 

un dentiste
Chambre dans un 

hôpital public
Consultation dans 
un hôpital public

Entre 300 
et 1200 yuans 
(38 et 153 €)

Entre 600
et 2 100 yuans 

(76 et 268 €)

5 500 yuans 
(704 €)

Entre 4 et 
10 yuans

Entre 180 yuans 
(23 €) 

et 1500 yuans

 Entre 260 
et 460 yuans 
(33 et 58 €)

entre 6 300
et 7 200 yuans
 (806 et 922 €)

pose d’une 
couronne 

(en chambre individuelle)

TARIFS

Une fois au pays, pensez à souscrire une assurance 
privée internationale. La garantie World Pass offre 
des conditions très avantageuses,  à des tarifs 
adaptés selon la durée et le lieu de votre séjour. 

La couverture est garantie, quant à elle, 24h/24 et 
aucune avance n’est exigée en cas d’hospitalisation. 
Vous pouvez choisir entre World Pass « One » ou 
World Pass « Two » en fonction de vos besoins et du 
niveau de garantie souhaité.

• Ne buvez pas l’eau du robinet une fois en Chine. 
Elle ne répond pas aux normes de qualité est n’est 
pas potable dans la majorité des villes du pays. 
Privilégiez l’eau bouillante avec des feuilles de thé !
• La Chine est un pays à l’hygiène précaire. Prenez 
alors les précautions nécessaires pour éviter toutes 
éventuelles infections.
• Avant de consommer les fruits et légumes, 
lavez-les à l’avance. Evitez l’eau du robinet !
• Veillez à consommer des produits alimentaires de 
grandes marques, les fraudes sont très fréquentes 
dans le pays, autant se prémunir !

CONSEILS
WORLD PASS

AUTRES
EN CAS
D’URGENCE

Trois numéros sont à votre disposition en fonction
du service demandé, soit :

 • pour la police : 110
• pour les pompiers  : 119
• pour l’urgence médicale  : 120

D’autres numéros locaux sont également disponibles. 
Ils sont comme suit : 

• Pékin : 137 0107 8733
• Shanghai : 136 0160 7871
• Canton : 136 0008 1395
• Chengdu : 138 8031 3831
• Hong Kong : (00 852) 9337 0595 www.readytogo.fr/voyage-etudiant-chine

DÉCOUVRIR PLUS SUR CETTE DESTINATION


