
FICHE PAYS

israel 
Pays : Israël
Langue : Hébreu, Arabe, Anglais
Population : 8 502 900 hab. (2015)
Densité : 385 - 409 hab./km2

Superficie :  20 770 - 22 072km2

Monnaie : Nouveau Shekel
Fuseau horaire :  UTC +2
Domaine internet : .il
Indicatif téléphonique : +972

SYSTÈME DE SANTÉ
Le système de santé israélien est reconnu pour sa performance, la qualité de ses établissements et ses prestations. Géré par deux 
organismes principaux, soit le Bitua’h Leumi et les Koupot ‘holim représentant les 4 caisses d’assurance maladie. 
L’assurance maladie est un régime obligatoire et tous les citoyens y bénéficient (y compris les nouveaux immigrants et les résidents 
temporaires). Ainsi, tout citoyen a le droit de souscrire à l’une des 4 caisses maladie, soit : 

Chaque année, « un panier de services de santé, appelé en hébreu « sal briout »  est fixé. Il comprend l’ensemble des traitements vitaux, 
soins, services, médicaments et équipements de base que tout israélien en a droit et que les caisses de maladie sont dans l’obligation de 
fournir. Outre la couverture de base, chaque Koupat propose des assurances complémentaires à ses adhérents, pour un remboursement 
intégral des frais et soins non pris en charge (optique, soins dentaires, hôpitaux privés). Pour y souscrire, il faut payer une participation 
financière mensuelle supplémentaire. La majorité des Israéliens disposent d’une assurance complémentaire de la caisse de maladie à 

VACCINS
Pour se rendre en Israël, 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 le tétanos, la 
diphtérie, la poliomyélite. 

Pensez également à vous immuniser contre l’hépatite 
A et B avant votre séjour en Israël :
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 Israël, mais il est tout de 
même préférable de se protéger contre : 

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. 
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laquelle ils appartiennent. 
Pour les expatriés, il est largement recommandé de souscrire une 
assurance privée, de type World Pass pour un remboursement 
total des dépenses de santé. 

Accéder au site pour
organiser votre voyage

www.readytogo.fr



LES INCONVÉNIENTS DU 
SYSTÈME PUBLIC

LES INCONVÉNIENTS DU 
SYSTÈME PRIVÉ

• Les listes d’attente longues

• Les coûts des soins de santé sont élevés

Participation trimestrielle Koupa

Médecin spécialiste

EN CAS
D’URGENCE

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

En cas d’urgence, appelez les numéros locaux suivants : 

• Pompiers : 102
• Police : 100
• Ambulance : 101
• Consulat de France Tel-Aviv : 

    03-5208500

28 shekel

www.readytogo.fr/voyage-etudiant-israel

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


