
FICHE PAYS

Côte d’Ivoire
Pays : Côte d’Ivoire
Capitale : Yamoussoukro
Langues : français
Population : 22,7 millions d’habitants
Densité : 71,39 km²
Superficie : 322.463 km²
Monnaie : Franc, CFA
Fuseau horaire : UTC + 00:00
Domaine internet : .ci
Indicatif téléphonique : +225

SYSTÈME DE SANTÉ
Le système de santé en Côte d’Ivoire est principalement subventionné par l’Etat. Entre secteur privé et secteur public, la différence est 
très grande. Bien que le secteur privé soit mieux équipé, il ne l’est pas toujours comme il le devrait en termes de personnel ou encore 
de matériel. 

Le santé en Côte d’Ivoire est en effet un réel problème, entre établissements insalubres, personnel mal formé, manque de place ou de 
matériel, corruption et détournement de fonds … 

De plus, les établissements de santé sont principalement concentrés dans les grandes villes. Dans les campagnes vous trouverez des 
centres de santé qui sont très faiblement équipés.  

Il n’existe pas de système sécurité sociale, en cas d’accident on vous demandera de payer à l’avance dans le public comme le privé. 

Pour protéger votre santé en Côte d’Ivoire, nous vous conseillons non seulement de vous tourner vers le secteur privé mais surtout de 
partir avec une assurance internationale qui comprend le rapatriement comme World Pass.

VACCINS
Le seul vaccin obligatoire pour rentrer en Côte d’Ivoire est celui contre la fièvre jaune. Il est, par ailleurs, recommandé, de mettre à jour 
son calendrier vaccinal :

• DTPolio : cela regroupe les 3 principaux vaccins contre le tétanos, la diphtérie, la poliomyélite.

Pensez également aux vaccins suivants qui peuvent être recommandables pour ne pas avoir de problèmes de santé en Côte d’Ivoire : 

• 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 séjourslongs ou répétés.

• Typhoïde : si vous voyagez dans une zone où l’hygiène est précaire. Evitez de consommer des aliments crus et ce particulièrement 
dans les zones précaires. 

• Rage : elle est transmise par la bave des animaux. Ne caressez donc jamais les animaux errants. 

• Méningite à méningocoques : en cas de séjour prolongé, surtout en période d’épidémie.

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

• Une prise en charge très longue. 
• Des soins qui ne respectent pas les normes internationales 
en termes de sécurité. 
• Un manque important de personnel, de place et de matériel.

• Peu d’établissements dans les zones rurales. 
• Des soins plus chers. 

Consultation chez un spécialiste 

Nuit d’hospitalisation 

Boîte de 12 antibiotiques 

15 €

9,20 €

environ 7€

TARIFSSOINS

NUMÉROS D’URGENCE 
UTILES

Pompiers : 180
SAMU : 185
Police secours : 110 ou 111 ou 170

Pour protéger sa santé en Côte d’Ivoire, il est aussi important de veiller à porter des vêtements longs pour vous protéger des piqûres 
de moustiques. Restez aussi informé sur les maladies suivantes qui sont beaucoup transmises par les moustiques : 

• Le paludisme : le risque est présent toute l’année. Il est important de se rendre chez son généraliste avant votre départ en Côte 
d’ivoire pour discuter d’un traitement préventif approprié. 

• Dengue et Chikungunya : ce sont des maladies infectieuses et transmises par la piqûre d’un moustique infecté par le virus. Les 
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.

• Choléra : il s’agit d’une infection digestive bactérienne qui se transmet par les aliments mal cuits et mal lavés. Cela entraîne des 
troubles importants du système digestif et de la fièvre. En cas de symptômes prolongés, il faut filer droit chez le docteur ! 

• Fièvre typhoïde : il s’agit d’une salmonellose, évitez de consommer des aliments crus dans la mesure du possible. 

• Tuberculose : de nombreux cas de tuberculose sont signalés tous les ans, une toux et une fatigue persistante doivent 
impérativement entraîner une consultation rapide chez un médecin.

MALADIES

www.readytogo.fr/voyage-etudiant-cote-divoire

DÉCOUVRIR PLUS SUR CETTE DESTINATION


