
FICHE PAYS

Guyane
Pays : Guyane
Capitale : Cayenne
Langues : Français
Population : 296 711 (janv. 2019)
Densité : 3,2 hab./km2
Superficie : 83 856 km2
Monnaie : Euro
Fuseau horaire : (UTC−3)
Domaine internet : .gf
Indicatif téléphonique : +594

SYSTÈME DE SANTÉ
Les services de santé et les hôpitaux sont efficaces principalement dans les grandes villes, notamment à Cayenne et à Kourou.

La qualité des soins varie considérablement à travers le pays. Assurez-vous d'obtenir une assurance voyage qui comprend une couverture 
adaptée, avec une garantie rapatriement médical. 

On distingue les secteurs public et privé, en plus des centres de santé, des centres de prévention des maladies et de vaccination. La 
Guyane compte trois hôpitaux publics en Guyane et trois autres petites cliniques privées, essentiellement concentrées dans les villes 
côtières. Il existe également 21 centres de santé.

La Guyane française connait un manque important en matière de personnel paramédical.

VACCINS
La fièvre jaune : ce vaccin est obligatoire pour tous les 
voyageurs âgés de plus d'un an en provenance de pays à 
risque de transmission de la maladie. 

Il est également obligatoire pour les voyageurs ayant fait un 
transit de plus de 12 heures à l'aéroport d'un pays à risque. 

D’autres vaccins sont également recommandés : 

- L'hépatite B 
- Le tétanos

MALADIES
La Guyane est une zone paludéenne. On y compte différents 
types de paludisme dans la région. 

Le risque de contracter la dengue, causée par la piqûre d'un 
moustique particulier, est également inhérent. En cas de fièvre, 
consultez immédiatement un médecin ou un hôpital avant de 
prendre de l'aspirine ou des produits dérivés contre-indiqués 
en cas de dengue.

Le SIDA est également répandu dans la Guyane française. 

Des cas de virus zika et de chikungunya, des maladies virales 
transmises par le moustique "aedes aegypti" également 
responsable de la dengue, ont été découverts dans le pays.

Accéder au site pour
organiser votre voyage

www.readytogo.fr



RECOMMANDATIONS

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

Visite médicale – médecin privé (15 minutes) 

26€TARIFS

SOINS

Adoptez aussi les précautions d'hygiène 
nécessaires pour vous protéger au mieux contre 
les maladies.

NUMÉROS D’URGENCE 
UTILES
Services médicaux : 15 ou 112 

Pompiers : 18 ou 112

Police : 17 ou 112

Sans abri : 115 

Enfance Maltraitée : 119

LES INCONVÉNIENTS
• Des inégalités en matière d’accès aux soins, pour un large 
éventail de pathologies pour tous les groupes d'âge.

• Personnel médical insuffisant 

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 :


