
FICHE PAYS

Lituanie
Pays : Lituanie
Capitale : Vilnius
Langues : lituanien et russe  
Population : 2, 939 431 millions d’habitants
Densité : 45 habitants par km²
Superficie : 65 303 km²
Monnaie : Euro
Fuseau horaire : UTC +3
Domaine internet : .lt
Indicatif téléphonique : +370

SYSTÈME DE SANTÉ
Un système de santé moderne, une qualité de soins irréprochable, des professionnels compétents et une protection sociale avec des 
avantages importants, c’est ce qui caractérise la santé en Lituanie.  

La performance du système se traduit également par un régime de protection sociale solide, où les employeurs sont dans l’obligation 
d’inscrire l’ensemble de leurs employés dans le régime d’assurance maladie et leur garantir ainsi une couverture des dépenses de santé. 
A noter que dans les cas d’urgence, les traitements sont gratuits. 

En Lituanie, c’est le médecin généraliste qui dirige le patient vers le spécialiste. Les personnes se rendant directement vers le spécia-
liste auront donc à prendre en charge leurs propres frais de santé. Il faut savoir que si on se dirige vers un établissement privé, les soins 
de santé sont inévitablement à notre charge en Lituanie.

En ce qui concerne les établissements de santé privés en Lituanie, eux se concentrent essentiellement sur la chirurgie esthétique ou 
bien les soins dentaires.

Et pour la qualité des soins, sachez que vous n’avez aucun souci à vous faire. Les normes des établissements de santé en Lituanie qu’ils 
soient publics ou privés correspondent totalement aux normes de santé européennes. En outre, les soins pratiqués sont très bons.

VACCINS
Aucun vaccin n’est obligatoire pour se rendre en Lituanie, 
cependant nous vous conseillons de vous renseigner sur les 
vaccins suivants auprès de votre médecin traitant et de bien 
vérifier que vos autres vaccins sont à jour (tétanos, polio…): 

• 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.

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

• Méningo-encéphalite à tiques : le seul vivement conseillé, 
notamment pour des  séjours en milieu rural.

Il n’y a pas de risques sanitaires ou de maladies répandues en 
Lituanie, mais il est tout de même préférable de se protéger 
contre : 

• Les MST : aucun risque supplémentaire, par rapport aux 
autres pays voisins, mais la précaution est de mise. C’est 
principalement lié aux comportements.

• Maladies respiratoires : pharyngites et bronchites sont 
fréquentes.

MALADIES

Accéder au site pour
organiser votre voyage

www.readytogo.fr



Pour un court séjour en Lituanie, il est indispensable 
de vous munir de votre Carte Européenne 
d'Assurance Maladie (CEAM). Celle-ci doit être 
demandée auprès de votre assureur au moins 15 
jours avant la date de départ. 

La CEAM permet de profiter des mêmes soins de 
santé qu’une personne affiliée au système de 
sécurité lituanien. 
Toutefois, sachez que 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

• Service gratuit uniquement pour les travailleurs en Lituanie 
ou autres cas d’exonération (retraités, congés maternité etc..)

• Soins onéreux et non remboursés.

NUMÉROS D’URGENCE 
UTILES

Appelez le 112 en cas d’urgence

Consultation généraliste/ spécialiste

Radio et analyses

65 €

55 €

TARIFSSOINS

www.readytogo.fr/voyage-etudiant-lituanie

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


