
FICHE PAYS

Grèce
Pays : Grèce
Capitale : Athènes
Langues : Grec
Population : 10 815 197 hab. (2011)
Densité : 85,3 hab./km2
Superficie : 131 957 km2
Monnaie : Euro
Fuseau horaire : UTC +2 (EET, heure d'hiver) - UTC+3 (EEST, heure d’été)
Domaine internet : .gr
Indicatif téléphonique : +30

SYSTÈME DE SANTÉ

VACCINS
Pour se rendre en Grèce, aucun vaccin n’est obligatoire. Il est, 
par ailleurs, recommandé, de mettre à jour son calendrier 
vaccinal : 

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

Pensez également à vous immuniser contre l’hépatite A et B 
avant votre séjour en Grèce : 

• 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 séjours 
longs ou répétés.

MALADIES
Il n’y a pas de risques particuliers en Grèce, mais il est tout de 
même préférable de se protéger contre : 

• Le paludisme : si vous vous rendez dans le delta de 
l’Evrotas, au sud de Sparte (Péloponnèse) ou en Attique, 
doublez d’attention. Depuis 2012, la maladie a fait sa 
réapparition dans ces régions.

• L’encéphalite à tiques : si vous vous rendez dans des 
régions ou des zones boisées, se faire vacciner contre la 
maladie est indispensable.

• L’hépatite A : transmise essentiellement par l’eau et les 
aliments contaminés. Les personnes séjournant dans des 
conditions d’hygiène précaire doivent doubler d’attention.

• La diarrhée du voyageur : la maladie est due 
essentiellement à l’eau et à la mauvaise hygiène. Le risque est 
faible, mais la prévention est de mise.

Le système de santé en Grèce est l’un des plus sinistrés par la crise. De nombreuses défaillances marquent le secteur, notamment le 
manque des équipements, mais aussi des professionnels de santé (infirmiers et médecins), ce qui impacte négativement la qualité des 
soins dispensés dans les différents établissements publics du pays. La ville d’Athènes abrite, tout de même, les meilleurs hôpitaux du 
pays. Il est recommandé de consulter le plus souvent à la capitale. 
 
Côté sécurité sociale, les effets de la crise continuent à se faire sentir. Selon les estimations, quelques 3 millions grecs ont été exclus de 
la sécurité sociale. En effet, toute personne qui chôme pour plus d’un an est automatiquement exclue.
Ces personnes peuvent se rendre aux dispensaires mis à leur disposition, proposant les soins de santé nécessaires. 

Le système de santé en Grèce est composé d’un système national qui couvre la population grecque, et d’une assurance santé privée. 
Pour cette dernière, pensez à souscrire l’assurance santé de notre partenaire « World Pass » avant votre voyage.
Toute personne étrangère installée en Grèce dans le cadre d’une expatriation, et qui paye les impôts au gouvernement a le droit de 
bénéficier du même régime qu’un citoyen grec.

Accéder au site pour
organiser votre voyage

www.readytogo.fr



NUMÉROS D’URGENCE 
UTILES

Les dépenses de santé sont souvent plus chères 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

Examen MRI

Consultation chez un 
spécialiste non conventionné

Infirmière de garde 
(nuit ou jour)

200 euros

50 euros

50 à 70 euros 
pour 8 heures de garde

TARIFSSOINS

Numéro d’urgence européen: 112

Police: 100

Pompier: 199

Urgences: 166

LES INCONVÉNIENTS DU 
SYSTÈME PUBLIC

LES INCONVÉNIENTS DU 
SYSTÈME PRIVÉ

• Manque de moyens et d’équipements
• Manque de personnel infirmier et médical
• Listes d’attentes très longues

• Tarifs très élevés

www.readytogo.fr/voyage-etudiant-grece

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


