
FICHE PAYS

Guadeloupe
Pays : Guadeloupe
Capitale : Basse-Terre
Langue : le Français, le Français guadeloupéen
Population : 394 110 habitants (2016)
Densité : environ 234 habitants/km²
Superficie :  1 628 km²
Monnaie : Euro
Fuseau horaire : (UTC−4)
Domaine internet : .gp
Indicatif téléphonique : +590

SYSTÈME DE SANTÉ

Le système de santé à Guadeloupe présente des difficultés structurelles. On enregistre un manque très important de professionnels en 
ville et dans les différents hôpitaux du pays. Les difficultés financières rendent les choses plus compliquées. 

Les temps d’attentes dans les urgences sont généralement longs. On compte jusqu’à 5 heures d’attente en moyenne. 
Le Centre Hospitalier Universitaire de Pointe-à-Pitre, avec ses 13 pôles médicaux, est le plus grand établissement de santé de tout le 
pays.

VACCINS
La fièvre jaune : 
Un certificat de vaccination contre la fièvre jaune est requis 
pour les voyageurs âgés de plus d’un an et qui viennent de 
pays où le risque de transmission de la fièvre jaune existe 
toujours.
• Les voyageurs ayant fait un transit de plus de 12 heures 
dans l’aéroport d’un pays où il y a un risque de transmission 
de la fièvre jaune.

DTP, Hépatites A et B et Coqueluche
Avant de vous rendre en Guadeloupe, vous devez vous faire 
vacciner contre la DTP (Diphtérie, tétanos, poliomyélite), les 
hépatites A et B et la coqueluche (Consultez le calendrier 
vaccinal mis à jour pour plus d’informations). 
NB : Un certificat de vaccination antiamarile est requis pour : 
• Les voyageurs âgés de plus d’un an et qui viennent de pays 
où le risque de transmission de la fièvre jaune existe toujours.
• Les voyageurs restés plus de 12 heures en transit dans un 
aéroport d’un pays où il y a un risque de transmission de la 
fièvre jaune.
 Les moustiques et la dengue, le chikungunya 
et le virus Zika
Le risque de dengue, chikungunya et Zika est toujours présent.  
Ces maladies virales sont transmises par le "aedes aegypti". 

En effet, les autorités locales confirment la persistance des 
nombreuses flambées de dengue, survenues depuis décembre 
2019 dans différentes parties de la Guadeloupe, comme le 
rapporte également "Santé publique France - Surveillance de 
la Dengue". 

Il est important de se faire vacciner et de prendre les mesures 
nécessaires. Dengvaxia est le premier vaccin autorisé contre la 
dengue.

MALADIES
Diarrhée du voyageur
Cette maladie est due principalement à une éventuelle consommation 
d’eau et d’aliments pollués, ainsi qu’à la mauvaise hygiène de certains 
endroits. Bien que le risque soit assez faible, vous devez quand même 
faire attention à ce que vous consommez et aux endroits que vous 
fréquentez.

Maladie de Lyme – Borréliose
Cette maladie est provoquée par une bactérie appelée Borrelia 
burgdorferi et est transmise par la morsure d'une tique infectée. Si 
vous marchez dans les forêts, les herbes hautes ou les jardins en 
Guadeloupe, portez des vêtements de couleur pâle (pour pouvoir 
facilement identifier les moustiques) et qui couvrent votre peau. 
Prenez un bain dans les 2 heures qui suivent votre marche.

Sida
La Guadeloupe est considérablement touchée par le virus du sida. La 
prévention est donc de mise !



SOINS 
Consultation chez

un généraliste

Consultation chez 
un spécialiste 

Intervention 

chirurgicale 
(Opération appendicite)

 

Consultation chez 
un dentiste

Journée d’hospitalisation 

(hors examens)

25,30€

33,30 € pour 
les enfants 
de 0 à 6 ans 
et 30,30 € 
pour les 

enfants de 6 
à 16 ans 

55,20 € 27,60 €28€TARIFS

NUMÉROS D’URGENCE 
UTILES

Les soins de santé à l’étranger peuvent rapidement 

devenir chers. 

Nous vous recommandons de souscrire à une 
assurance voyage de type Heyme Worldpass pour 

bénéficier d’un remboursement à 100% des frais 
réels en plus de : 

• 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

• Médecins de garde, ADGUPS Médecin 
régulateur : 0590 90 13 13

• Samu : 15

• Police ou Gendarmerie : 17

• Pompiers : 18

• Ligne d'aide d'urgence Sociale : 115 pour 

toute personne ayant à subvenir en urgence à 
des besoins vitaux en termes d’hygiène, 
alimentation, soins ou hébergement.
• Numéro des alcooliques anonymes : 
06 90 50 64 13

• Allo Ecoute : orientation pour toutes 
personnes en situation de détresse : 

0 800 39 19 19

• Allo service public : 3939

• Pharmacies de garde : 3237 (pour 

connaître la pharmacie de garde la plus 
proche de chez vous)

LES INCONVÉNIENTS DU 

SYSTÈME PUBLIC

LES INCONVÉNIENTS DU 

SYSTÈME PRIVÉ

Des délais d’attentes un peu longs

Coûts de soins de santé élevés

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

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


