
FICHE PAYS

GEORGIE
Pays : Géorgie
Capitale : Tbilissi
Langues : Géorgien
Population : 4 926 330 hab.
Densité : 71 hab./km2
Superficie : 69 700 km2
Monnaie : Lari (GEL)
Fuseau horaire : UTC + 4 
Domaine internet : .ge
Indicatif téléphonique : +995

SYSTÈME DE SANTÉ
La Géorgie a déployé des efforts considérables pour adapter la politique de santé et le système de santé au nouvel environnement. En 
effet, au cours des 20 dernières années, le système de santé en Géorgie a fait l’objet de plusieurs réformes qui ont aidé à améliorer 
l’état de santé de la population. 

Les hôpitaux en Géorgie exigent généralement un paiement initial en espèces ou par carte de crédit, que vous ayez ou non une 
assurance maladie de voyage. En raison du nombre limité de services de santé, l’évacuation sanitaire vers l’Europe occidentale est 
courante en cas de grave urgence sanitaire. 

Assurez-vous de disposer de fonds accessibles pour couvrir les frais initiaux, ainsi que d'une assurance maladie-voyage et d'une 
couverture d'évacuation adéquates pour vous rembourser et couvrir tous les frais supplémentaires.

VACCINS
Aucun vaccin n’est obligatoire pour se rendre en Géorgie, mais il est, par ailleurs, recommandé, de faire la mise à jour de votre 
calendrier de vaccins, notamment le DTPolio, regroupant les 3 principaux vaccins contre le tétanos, la diphtérie et la 
poliomyélite. Il est également recommandé de se faire vacciner contre : 

• Hépatite A et B + Coqueluche
Pour les séjours forestiers et randonnées : 
• Encéphalite à tiques 

• Méningite : les risques de Méningite sont moyennent élevés en Géorgie. En 2014, des dizaines de cas ont été recensés dans le pays. 
Prenez alors les précautions nécessaires, et pensez à consulter votre médecin traitant en cas de symptômes inquiétants (fièvre,maux de 
tête…). 
• Paludisme: des cas irréguliers de paludisme dans le pays, particulièrement dans le Sud-Est, ont fait leur apparition. Il n’y a aucun 
traitement à prendre à l’avance, mais la précaution est de mise. En cas de fièvre, consultez votre médecin dans les plus brefs délais.
• Rage: Les différentes villes du pays connaissent une présence non négligeable de chiens errants porteurs de la rage risquant de 
transmettre la maladie. Prenez les précautions nécessaires en s’éloignant des régions à risques. Une vaccination antirabique est également 
recommandée.
• Les MST : Aucun risque supplémentaire, par rapport aux autres pays voisins, mais la précaution est de mise. C’est principalement lié aux 
comportements
• Tuberculose : La tuberculose reste un problème de santé publique en Géorgie, qui figure toujours parmi les 18 pays hautement 
prioritaires pour l'élimination de la tuberculose dans la région.

MALADIES

Accéder au site pour
organiser votre voyage

www.readytogo.fr



Avant votre départ en Géorgie, 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

• Des délais d'attente longs

• Un coût des soins très élevé. 

NUMÉROS D’URGENCE 
UTILES

En cas d’urgence, appelez le 112
Vous pouvez également composer : 

Police : 112
       Ambulance : 113

   Pompiers : 111

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)

4.55 €

19 €

5.05 €

TARIFSSOINS

Pour éviter tous soucis, pensez surtout à suivre les conseils 
suivants : 

• Faites-vous vacciner
• Mangez et buvez sainement
• Tenez-vous loin des animaux
• Évitez les appareils médicaux ou cosmétiques non 
stériles.

CONSEILS SANTÉ

https://www.readytogo.fr/voyage-etudiant-georgie

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




