
FICHE PAYS

Liban
Pays : Liban
Capitale : Beyrouth
Langues : Arabe  
Population : 6 229 794 hab.(2017)
Densité : 95 hab./km2
Superficie : 10 452 km2
Monnaie : Livre libanaise
Fuseau horaire : UTC + 2 
Domaine internet : .lb
Indicatif téléphonique : +961

SYSTÈME DE SANTÉ
Les établissements de santé sont parfaitement équipés en installations et les professionnels sont bien qualifiés.
En général, le système de santé libanais est performant avec une qualité soins égale ou supérieure aux pays environnants, et respectant 
les normes internationales, bien qu’on remarque encore une grande disparité régionale au sein du pays. 

Vous n’aurez pas de grands soucis en matière de communication, la majorité des médecins et professionnels parlent anglais et français. 

En tant qu’expatrié, privilégiez les cliniques privées, que vous trouverez particulièrement dans les grandes villes et les zones urbaines 
du pays, dotées le plus souvent d’équipements modernes et proposant des soins de qualité supérieure. 

Les coûts des soins peuvent être élevés et une couverture santé à l’étranger est primordiale. Il est important donc souscrire une 
assurance santé internationale avant de partir au Liban. Nous vous recommandons l’assurance santé World Pass, qui couvrira vos soins à 
l’étranger et vous remboursera à 100% des frais réels dans les meilleurs délais. 

VACCINS
Pas de vaccins obligatoires, mais certains sont recommandés 
avant de se rendre au Liban. Pensez à mettre à jour votre 
calendrier de vaccins, notamment : 

• Rougeole-oreillons-rubéole (ROR)
• Diphtérie
• Tétanos
• Coqueluche
• Polio
• Varicelle
• Grippe et d'autres.

Il n’y a pas de paludisme au Liban.

Le Liban est un pays sûr sur le plan sanitaire, mais la 
précaution est de mise.
Les voyageurs au Liban risquent d’avoir, par ailleurs, quelques 
soucis de santé, (dus à l’hygiène des aliments et boissons, l’eau, 
etc.), notamment : 

• Typhoïde : vous pouvez contracter la typhoïde à cause de 
l’hygiène, de la nourriture ou de l'eau contaminée dans 
certaines régions ou zones rurales. Il est recommandé de faire 
votre vaccin contre la typhoïde avant votre voyage au Liban. 
• Les diarrhées et turista : la diarrhée est très courante chez les 
voyageurs. Prendre les précautions nécessaires est alors 
indispensable pour éviter tous soucis ultérieurs.  Pensez à 
acheter un antibiotique et un médicament antidiarrhéique 
avant de voyager, que vous pouvez utiliser en cas de besoin.
• Risques de MST : pour se prémunir contre d’éventuels MST, il 
faut respecter les règles universelles permettant d’éviter la 
transmission d’infections sexuelles.

MALADIES

Accéder au site pour
organiser votre voyage

www.readytogo.fr



Avant votre départ en Liban, pensez à souscrire une 
assurance santé privée, de type World Pass. 
La couverture santé internationale de notre 
partenaire World Pass vous permet de bénéficier 
d’un/une :

• Le remboursement de vos frais médicaux à 100% des 
coûts réels et sans franchise.
• 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.

Pour éviter tous soucis, pensez surtout à suivre les conseils 
suivants : 

• Faites-vous vacciner
• Mangez et buvez sainement
• Tenez-vous loin des animaux
• Évitez les appareils médicaux ou cosmétiques non 
stériles.

CONSEILS
WORLD PASS

CONSEILS SANTÉ

LES INCONVÉNIENTS DU 
SYSTÈME PUBLIC

LES INCONVÉNIENTS DU 
SYSTÈME PRIVÉ

• Des délais d’attente longs

• Un coût des soins très élevé. 

NUMÉROS D’URGENCE 
UTILES

• Pompiers:
175, +961 1 445 000 
• Police (opération): 
112 
• Ministère des affaires étrangères: 
+961 1 333 100 
• Croix-Rouge libanaise: 
140, +961 5 924 017/18/20, 
+961 1 322 986

Traitement de 6 jours contre le rhume 
(Tylenol, Frenadol, Coldrex, ou marques équivalentes)

Consultation courte chez docteur privé (15 minutes)

Une boîte d'antibiotiques (12 doses)

2.7 €

37 €

10.5 €

TARIFSSOINS


