
FICHE PAYS

Colombie
Pays : Colombie
Capitale : Bogota
Langue officielle : Espagnol
Population : 48 700 000 habitants (2016) 
Densité : 44 habitants par Km²
Superficie : 1 141 748 Km²
Monnaie : Peso Colombien, COP
Fuseau horaire : UTC -5
Domaine internet : .co
Indicatif téléphonique : + 57

SYSTÈME DE SANTÉ
Le système général de sécurité sociale en Colombie se nomme Sistema General de Seguridad Social en Salud, SGSSS. 
Toutes les personnes ont accès aux soins de santé dispensés par le secteur public. Mais les personnes les plus riches doivent y mettre 
une contribution. Dans le cas contraire, les personnes en situation précaire n’ont pas à payer le régime. Ces derniers reçoivent d’autant 
plus des services supplémentaires. Depuis la fin du 20ème siècle, la Colombie se bat pour réduire les inégalités en matière de santé 
chez la population locale. 

Les personnes qui ont le plus d’argent en Colombie peuvent aussi se tourner vers une assurance privée qui prendra en charge de plus 
amples prestations médicales. Mais peu importe si l’assurance soit publique ou privée, on se rend dans les mêmes établissements 
médicaux pour se faire soigner. 

La Colombie a réussi à améliorer en grande majorité l’accès aux soins. Néanmoins, le défi majeur aujourd’hui du pays est d’améliorer la 
qualité. Celle-ci est meilleure dans les cliniques privées des grandes villes de Colombie. Néanmoins, elles n’équivalent toujours pas aux 
normes européennes. 

On vous acceptera dans n’importe quel hôpital du moment que vous pouvez payer à l’avance et en liquide vos frais de santé. Mais en 
aucun cas un étranger peut accéder à la sécurité sociale en Colombie. 

VACCINS
Depuis le 1er avril 2017, la vaccination contre la fièvre jaune est obligatoire pour les voyageurs en provenance du Brésil, de 
République Démocratique du Congo, d’Ouganda et d’Angola, ainsi que pour entrer dans les parcs nationaux colombiens. Elle est 
recommandée en cas de déplacement dans certains départements et municipalités de Colombie.

D’autres vaccins sont recommandés :
 
• DTPolio : cela regroupe les 3 principaux vaccins contre le tétanos, la diphtérie et la poliomyélite.

• 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.

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

Accéder au site pour
organiser votre voyage

www.readytogo.fr



Nous vous conseillons fortement avant votre départ 
en Colombie de 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

LES INCONVÉNIENTS DU 
SYSTÈME PUBLIC

LES INCONVÉNIENTS DU 
SYSTÈME PRIVÉ

• Mauvaise qualité des soins
• Il faut payer avant d’avoir recours aux soins
• Services d’urgences surpeuplés

• Il faut payer avant d’avoir recours aux soins

NUMÉROS D’URGENCE 
UTILES
Le 123 est le numéro qu’il faut composer pour 

appeler tous types d’urgences soit :
 

la police, les pompiers et les ambulances.

Consultations chez un généraliste 
(Pendant les heures habituelles de consultation)

18 €

TARIFSSOINS

• Paludisme : le risque de transmission du paludisme est présent toute l’année. La maladie est transmise par les piqûres de moustiques. 
Renseignez vous auprès de votre médecin avant votre départ et prenez les mesures courantes contre les moustiques : produit anti 
moustique, port de vêtements longs et fluides, moustiquaire. 
• La dengue : cette maladie infectieuse est transmise par la piqûre d’un moustique infecté par le virus de la dengue. 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.
• Zika : maladie également transmise par un moustique infecté. La transmission peut se faire également par voie sexuelle. Les 
symptômes de la maladie sont : fièvre, maux de tête, douleurs articulaires, éruptions cutanées. Protégez-vous contre les moustiques et 
consultez un médecin si un symptôme apparaît. 
• Chikungunya : les moustiques infectés en sont également la cause. Cette maladie se caractérise par des symptômes grippaux (fièvre, 
douleurs musculaires et articulaires).
• La Rage : la maladie se transmet par les chiens, les renards ou les chauves souris. Ne touchez donc pas un de ses animaux là bas. Le 
moindre contact avec un animal infecté sans consultation médicale expresse peut vous être fatale. Vous pouvez aussi vous faire vacciner 
avant votre départ. 
• Leishmaniose : c’est une mouche de sable qui pique surtout le soir et la nuit. L’infection se développe sous forme de lésions cutanées 
sur le visage,  les bras et le corps. En cas de symptôme consultez un médecin au plus vite. Prenez les mêmes mesures de sécurité que 
pour les moustiques.
• Diarrhée du voyageur : la maladie est due essentiellement à l’eau et à la mauvaise hygiène, la prévention est de mise.
• Les MST : Aucun risque supplémentaire, par rapport aux autres pays voisins, mais la précaution est de mise. C’est principalement lié 
aux comportements.

MALADIES

www.readytogo.fr/voyage-etudiant-colombie

DÉCOUVRIR PLUS SUR CETTE DESTINATION


