
FICHE PAYS

Emirats arabes unis
Pays : Emirats arabes unis
Capitale : Abu Dhabi
Langue officielle : Arabe
Population : 9,269,612 hab. 
Densité : 99 hab./km2
Superficie : 83,600 km2
Monnaie :  Dirham
Fuseau horaire : UTC + 4
Domaine internet : .ae
Indicatif téléphonique : +971

SYSTÈME DE SANTÉ
Les UAE disposent d’un système de santé et d’établissements modernes aussi efficaces et performants que de nombreux hôpitaux 
internationaux.

Le pays compte environ 178 hôpitaux, centres médicaux et établissements de santé, dotés de l’expertise, des équipements et des 
ressources techniques administratives nécessaires pour un service de qualité. 

On remarque également une nette amélioration de la capacité litière dans les établissements du pays, soit environ 9000 lits, à raison 
d’un lit pour 250 habitants (l’un des meilleurs taux sur le plan mondial). Des réalisations qui lui ont permis de se classer au premier 
rang mondial en termes d’établissements de santé approuvés par la Joint Commission JCI, pour la quatrième année consécutive. 

En tant qu’expatrié, il est à savoir que le système de santé des Emirats est extrêmement efficace, en particulier le secteur privé où vous 
trouverez un personnel qualifié et des installations à la pointe de la technologie, mais attendez-vous aussi à des coûts trop élevés. 

Sans une assurance voyage qui permet de couvrir directement les frais d'hospitalisation et de rapatriement, vous seriez obligé de payer 
une fortune ! 

Avant de vous rendre au pays, pensez alors à souscrire l’assurance santé World Pass, qui vous couvre pour vos soins de santé aux 
Emirats aux frais réels et assure le remboursement dans les meilleurs délais.

VACCINS
Avant de partir aux Emirats Arabes Unis, vous n'aurez pas de vaccinations obligatoires à faire. En tant que pays sûrs du point de 
vue sanitaire, aucunes vaccinations particulières ne sont recommandées.

Vous pouvez tout de même mettre à jour votre calendrier de vaccins notamment le DTPolio, regroupant les 3 principaux vaccins 
contre le tétanos, la diphtérie et la poliomyélite. 

Accéder au site pour
organiser votre voyage

www.readytogo.fr



Avant votre départ aux Emirats arabes unis, pensez à 
souscrire une assurance santé privée, de type World 
Pass. La couverture santé internationale de notre 
partenaire World Pass vous permet de bénéficier 
d’un/une :

• Le remboursement de vos frais médicaux à 100% 
des coûts réels et sans franchise.
• Une prise en charge directe auprès de 
l’établissement de soins de vos frais en cas 
d’hospitalisation.
• L’assistance et le rapatriement médical.
• De nombreuses autres garanties d’assistance.
• L’assistance juridique à l’étranger (avance de 
caution pénale et frais d’avocat).
• Les assurances responsabilité civile et individuelle 
accident.

CONSEILS
WORLD PASS

LES INCONVÉNIENTS DU 
SYSTÈME PUBLIC

LES INCONVÉNIENTS DU 
SYSTÈME PRIVÉ

• Services d’urgences surpeuplés

• Coûts des soins très élevès

NUMÉROS D’URGENCE 
UTILES
Police (urgence) 999
Police (hors urgence) 901
Ambulance 998/999
Pompiers 997/999

Traitement de 6 jours contre le rhume  
(Tylenol, Frenadol, Coldrex, ou marques équivalentes)

Consultation courte chez docteur privé 
(15 minutes)

Une boîte d'antibiotiques 
(12 doses)

66 €

4.79 €

15 €

TARIFSSOINS

www.readytogo.fr/voyage-etudiant-emirats-arabes-unis

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


