
FICHE PAYS

COSTA RICA
Pays : Costa Rica
Capitale : San José
Langues : espagnol  
Population : 4,8 millions d’habitants
Densité : 96 hab./km²
Superficie : 51 100 km²
Monnaie : colón costaricien
Fuseau horaire : UTC: -06:00
Domaine internet : .cr
Indicatif téléphonique : +506

SYSTÈME DE SANTÉ
Le système de santé au Costa Rica est le meilleur de toute l’Amérique Latine et Centrale. La qualité des soins y est bonne dans le 
secteur public comme privé avec un plus pour le secteur privé qui attire même des patients du monde entier. Vous trouverez des 
hôpitaux sur l’ensemble du territoire et les trois plus grands complexes se trouvent dans la région de San José et de Alajuela. 
Le Costa Rica dispose d’un système de sécurité sociale, vous serez obligé de vous y inscrire si vous comptez résider sur le territoire. 
Toutefois, il n’y a pas d’accord bilatéral entre la France et le Costa Rica. Si vous vous rendez dans le pays en tant que touriste vous ne 
serez pas pris(e) en charge et le coût des soins sera extrêmement élevé. Sans assurance internationale, vous devrez même payer une 
caution avant de commencer à être soigné. 

VACCINS
Aucune vaccination n’est exigée pour entrer sur le territoire du 
Costa Rica à l’exception d’une vaccination antiamarile, si vous 
êtes en provenance direct d’un pays contaminé par la fièvre 
jaune.  il est aussi fortement conseillé de mettre à jour ses 
vaccins notamment le DTPolio et de se renseigner sur les 
vaccinations suivantes:

• 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.

• Paludisme : le risque de transmission du paludisme bien que 
faible est présent toute l’année dans la province de Limón. Il 
convient de prendre rendez-vous avec son médecin généraliste 
et de se renseigner sur un traitement qui vous convient afin 
d’éviter la contamination.

• Zirka : les syndromes sont les suivants; fièvre, maux de tête, 
douleurs articulaires, éruptions cutanées. Il est en général 
assez rapide de guérir de cette infection, mais elle peut devenir 
très dangereuse pour votre bébé si vous êtes enceinte !

• Chikungunya : c’est une maladie virale transmise par les 
moustirques. Les syndromes s’apparentent à ceux de la grippe.

• 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.

• Diarrhée du voyageur : la maladie est due essentiellement à 
l’eau qui est souvent contaminée et à la mauvaise hygiène. La 
prévention est de mise, il est donc fortement conseillé de boire 
de l’eau en bouteille.

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, 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

LES INCONVÉNIENTS DU 
SYSTÈME PUBLIC

LES INCONVÉNIENTS DU 
SYSTÈME PRIVÉ

• Des délais d’attente très longs, surtout que des patients des 
pays voisins viennent profiter du système de santé du pays. 
• Des normes de sécurité bonnes mais pas au niveau des 
pays européens.

• Un coût des soins très élevé. 

NUMÉROS D’URGENCE 
UTILES

911
numéro unique pour la police, les pompiers, 

les urgences médicales...

Tarif généraliste et dentistes

Tarif chez un généraliste dans le privé

Tarif chez un spécialiste dans le privé

Prix moyen des médicaments

environ 22 € la consultation 

36,45 €

65,42€

18€ pour une boîte de 12 antibiotiques 

TARIFSSOINS

www.readytogo.fr/voyage-etudiant-costa-rica

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


