
FICHE PAYS

Croatie
Pays : Croatie
Capitale : Zagreb
Langues : croate  
Population : 4 290 000 habitants
Densité : 74,05 habitants / km²
Superficie : 56 594 km²
Monnaie : la Kuna (HRK)
Fuseau horaire : UTC +01:00
Domaine internet : .hr
Indicatif téléphonique : +385

SYSTÈME DE SANTÉ
Le système de santé en Croatie travaille en collaboration avec le fond croate d’assurance maladie ou Hrvatski zavod za zdravstveno 
osiguranje plus souvent référé par HZZO. Si vous travaillez en Croatie, il vous sera obligatoire de cotiser pour ce système de santé. Si 
vous êtes sur le territoire en tant que touriste, vous devez impérativement prendre avec vous votre Carte Européenne d’Assurance 
Maladie. 

Il faut savoir que la qualité des soins en Croatie est très bonne, dans le secteur privé comme public, et qu’elle correspond au critères de 
sécurité et de technique européens. 
Le seul bémol reste que l’accès aux soins, bien que très facile dans les villes, est plus compliqué dans les zones plus reculées et 
notamment sur les îles. 

VACCINS
Aucun vaccin n’est obligatoire pour se rendre en Croatie. 
Toutefois, l’institut Pasteur vous recommande fortement d’avoir 
vos vaccins à jour, mais aussi de vous faire vacciner contre 
l’hépatite A. Le première injection doit s’effectuer 15 jours 
avant le départ.
 
Aussi, si vous comptez séjourner longtemps en zones rurales 
ou forestières, il est préférable de parler avec votre médecin 
traitant de l’éventualité de vous faire vacciner contre 
l’encéphalite à tiques. 

Il n’y a aucune épidémie particulière en Croatie. Nous vous 
recommandons simplement de suivre quelques règles d’usages 
pour vous assurer de rester en bonne santé:

• Vous protéger contre les piqûres de moustique.

• Vous laver souvent les mains. 

• Mettre régulièrement de la crème solaire si nécessaire. 

• Ne pas boire l’eau du robinet si vous avez un estomac très 
fragile. Toutefois, l’eau est potable sur l’ensemble du territoire.

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 dentiste

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-croatie

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


