
FICHE PAYS

Japon
Pays : Japon
Capitale : Tokyo
Langues : Japonais
Population : 127 103 3882 habitants
Densité : 348,25 hab / km²
Superficie : 377 915 km²
Monnaie : Yen (JPY) 
Fuseau horaire : UTC+9
Domaine internet : .jp
Indicatif téléphonique : + 81

SYSTÈME DE SANTÉ
Au Japon, l’espérance de vie est une des plus longues au monde ! Leur secret ? Si les japonais ont souvent un régime alimentaire 
exemplaire, ils ont aussi un système de santé à la pointe de la technologie. Toutes les villes du pays disposent de nombreuses 
infrastructures sanitaires de qualité et le personnel y est hautement qualifié.
 
S’il y a un point négatif à évoquer sur le système de santé au Japon, c’est bien la cherté des soins. Impossible de se rendre au Japon sans 
souscrire une assurance internationale. Aussi, si vous comptez vous installer au Japon, il est important de vous inscrire à l’Assurance 
Maladie Nationale, afin de bénéficier des mêmes avantages qu’un citoyen japonais. Cette assurance couvre 70 % des soins (80 % pour les 
étudiants exclusivement). 

Les démarches pour s’inscrire à l’AMN sont très faciles et s’effectuent à la mairie la plus proche de votre lieu de résidence.

BON À SAVOIR
Sur le site de l’ambassade de France à Tokyo, vous pouvez retrouver la liste des médecins francophones au Japon, ainsi que le vocabulaire 
courant de la médecine en japonais : "http://www.ambafrance-jp.org/Liste-de-notoriete-medicale"

VACCINS
Aucun vaccin n’est obligatoire pour entrer sur le territoire 
japonais. Toutefois, il est recommandé par l’institut pasteur 
d’avoir tous ses vaccins à jour et de se renseigner sur les 
vaccins suivants si vous partez pour un séjour prolongé en 
zones rurales: 

• Hépatite B 
• Typhoïde
• Encéphalite japonaise

Il n’y a aucune pandémie particulière au Japon. Nous tenons 
cependant à vous rassurer concernant l’accident nucléaire de 
Fukushima en 2011. Selon l’Organisation Mondiale de la Santé 
(OMS), les risques sur la santé sont très bas. Nous vous 
déconseillons toutefois de vous y aventurer !

MALADIES

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, 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

• Délais d’attente plus longs. 
• Le personnel ne parle que très rarement anglais. 

• Le coût des soins particulièrement élevé. 

NUMÉROS D’URGENCE 
UTILES
Police: 110
SAMU: 119
Ambassade de France au Japon : 
03 5798 6000 
Permanence : 
03 5798 6199 

SOINS Consultation chez 
un généraliste

entre 41 et 82 € 14 €

Prix moyen d’une 
boîte d’antibiotiques

TARIFS

www.readytogo.fr/voyage-etudiant-japon

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


