
La Réunion
Pays : France
Capitale : Saint-Denis
Langues: français et créole réunionnais
Population : 835 103 habitants 
Densité : 332 habitants par Km²
Superficie : 2 512 Km²   
Monnaie : euro
Fuseau horaire : UTC +4
Domaine internet : .fr et .re
Indicatif téléphonique : +262

SYSTÈME DE SANTÉ
Le système de santé public de l’île de la Réunion couvre tous les soins de base. Ces derniers représentent néanmoins seulement 25% 
du nombre total d’établissements de santé à la Réunion.  Le taux d’occupation des hôpitaux quant à lui représente un peu plus de 50% 
ce qui n’est pas énorme. Mais les délais d’attente rentent toutefois très longs. 
Les frais de santé sont onéreux et ne sont pas entièrement remboursés par la sécurité sociale, il est donc important d’avoir une 
mutuelle. Notez toutefois que le CHU-CHR de Saint-Denis est une référence en matière de qualité de soins sur l’ensemble de l’océan 
indien. 

Le système privé quant à lui se développe énormément depuis quelques années. Les établissements sont nombreux car ils représentent 
75% de l’ensemble des établissements de santé de la Réunion. 

Le système de sécurité sociale est le même qu’en France. Si vous vous expatriez à la Réunion, il vous suffira de faire un transfère de 
dossier à la CPAM de l’île de la Réunion. 

Pour ceux qui ne sont pas adeptes des médicaments, vous pouvez tout à fait vous tourner vers la médecine traditionnelle à base de 
produits naturels comme les plantes. C’est une pratique tout à fait courante sur l’île.  Attention toutefois que les produits soient naturels 
ils ne sont pas forcément inoffensifs. En cas de symptômes inquiétants, il faut absolument consulter un docteur.

VACCINS
Aucune vaccination n’est exigée pour entrer sur le territoire 
réunionnais. A l’exception d’une vaccination antiamarile si vous 
êtes en provenance d’un pays toujours infecté par la fièvre 
jaune. Si vous arrivez de France, il est toutefois conseillé de 
mettre à jour ses vaccins et de se renseigner sur les 
vaccinations suivantes: 

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

• 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.

• Typhoïde : en cas de séjour prolongé ou dans des conditions 
d’hygiène précaires.

Pensez surtout à emporter avec vous une bonne crème solaire 
et des produits contre les moustiques ! 

• Ciguatera : il y en a très peu mais certains poissons de l’île 
peuvent provoquer cette maladie: paralysie, chute de tension, 
démangeaisons, fourmillements, vertiges.. « Il est donc 
conseillé de regarder la fraîcheur du poisson avant de le 
déguster, rien ne vous empêche de jeter un petit coup d’oeil 
aux assiettes voisines »

• Diarrhée du voyageur : la maladie est due essentiellement à 
l’eau et à la mauvaise hygiène, pensez à acheter de l’eau en 
bouteille si vous avez l’estomac sensible et à vous laver 
régulièrement les mains.

MALADIES

FICHE PAYS

Accéder au site pour
organiser votre voyage

www.readytogo.fr



Les coûts des soins de santé sont souvent plus chers 
à l’étranger. Pour être mieux remboursé sur vos 
dépenses de santé une fois à l'île de la réunion, 
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

LES INCONVÉNIENTS DU 
SYSTÈME PUBLIC

LES INCONVÉNIENTS DU 
SYSTÈME PRIVÉ

• Les délais d’attente sont longs. 
• Peu d’établissements sur l’île.

• Les soins ne sont pas remboursés intégralement.

Consultations chez un généraliste
 (Pendant les heures habituelles de consultation)

Soins dentaires

27.60 € 

27.60 € 

TARIFSSOINS

NUMÉROS D’URGENCE 
UTILES
Police: 17
Pompier: 18
Urgences médicales et ambulance: 15 ou 112


