
Général DROM 
Général DROM est composé de 5 collectivités:

Martinique

Guadeloupe

Réunion

Mayotte

Guyane

SYSTÈME DE SANTÉ
En général, le système de santé dans les collectivités françaises DROM est connu pour sa très bonne qualité. 

Souvent, les établissements publics et privés sont installés dans les zones habitées. 

Les remboursements des soins de santé passent par le CGSS (Caisse Générale de Sécurité Sociale) pour La Guadeloupe, La Martinique, La 

Réunion, et La Guyane.

La CSSM (Caisse de Sécurité Sociale de Mayotte) se charge de verser les prestations sociales sur le territoire de Mayotte.

La Complémentaire Santé Solidaire 

Ce dispositif permet aux personnes modestes de bénéficier de nombreux soins de santé sans reste à charge et avec un niveau de 
cotisation nul ou limité. 

Cette solution n’est pas appliquée en Mayotte, Wallis-et-Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et à 
Saint-Pierre-et-Miquelon.

Enfin, les assurés du régime de Mayotte qui ont de faibles revenus peuvent demander une prise en charge à 100 %.

CSSM – ETUDIANTS 

Si vous êtes étudiant et que vous souhaitiez partir en métropole ou dans un département d’outre-mer, vous devez entamer les démarches 

nécessaires pour vous affilier en tant qu’assuré autonome et retirer votre attestation de droits à l’Assurance maladie.

VACCINS
Pour voyager dans les collectivités des Drom, vous n’avez pas 

besoin de faire des vaccins en particulier. Par contre, il est 

recommandé d’être à jour de l’ensemble des vaccins universels 
et de son carnet de santé.  

Les vaccins recommandés sont ceux contre la typhoïde et 

l'hépatite A et ce, selon la durée de votre voyage et des zones à 
visiter.

Rassurez-vous, il n’y a pas de risques sanitaires majeurs en 
Martinique, Guadeloupe, Réunion, Mayotte, Guyane. 

MALADIES
La diarrhée du voyageur : Pensez à vérifier l’hygiène des 
aliments et boissons que vous consommez dans les 

collectivités DROM. Ainsi, vous minimisez les risques de subir 
une diarrhée bénigne ou sévère.

Les IST : Comme dans les autres pays, vous devez être prudent 

quant à vos rapports sexuels pour ne pas attraper une IST 
(Infection sexuellement transmise)

Leptospirose : Peu fréquente, elle peut être transmise par le 

contact avec l’eau douce et les sols boueux.

Accéder au site pour

organiser votre voyage

www.readytogo.fr



RECOMMANDATIONS

Les frais des soins de santé dans les collectivités 

DROM peuvent rapidement grimper si l’état de santé 

du patient devient complexe. 

La CGSS et la CSSM couvrent uniquement les soins 

de santé de base. Il est donc important de penser à 
souscrire une assurance avec des garanties plus 

élargies.

Il est reoommandé de assurance voyage de type 
Worldpass pour bénéficier d’un remboursement à 
100% des dépenses de santé et des frais médicaux à 
leurs coûts réels.

Vous aurez également droit à : 

• Une prise en charge directe des frais 

d’hospitalisation et des frais de séjour
• Une assistance et rapatriement sanitaire

• Une responsabilité civile

CONSEILS
HEYME WORLD PASS

Martinique, Réunion, Guyane, Mayotte Guadeloupe

27,60€ 25,30€ TARIFS

DESTINATION

Médecin généraliste ou spécialiste Médecin généraliste ou spécialiste SOINS

Lors d’un voyage dans les départements outre mer, vous 

devez suivre ces recommandations :

• Protégez-vous des moustiques qui transmettent des 

maladies comme la dengue. Utilisez des répulsifs, des 

moustiquaires et portez des vêtements longs.

• Protégez-vous du soleil en portant des lunettes 

solaires, casquettes, etc.

• Pensez à porter des chaussures couvrantes pour vos 
randonnées terrestres et de vos aventures maritimes.

• Ne vous baignez pas dans des rivières, marigots, lacs 

et piscines non contrôlées

• Ne marchez pas pieds nus sur le sable ou dans la boue

• Ne prenez pas un bain de soleil allongé à même le 
sable

LES INCONVÉNIENTS DU 

SYSTÈME PUBLIC

LES INCONVÉNIENTS DU 

SYSTÈME PRIVÉ

Délais d’attente un peu longs

Les coûts des soins de santé sont chers

https://www.readytogo.fr/

Toutes les informations pour préparer votre séjour : 
formalités, logement, coût de la vie, assurance, stages, 

études, conseils & bons plans… Cliquez. Partez !

DÉCOUVRIR PLUS SUR : 


