
FICHE PAYS

Malte
Pays : Malte
Capitale : La Valette
Langues : le maltais et l’anglais
Population : 423 000 habitants
Densité : 1300 habitants par km²
Superficie : 313 km²
Monnaie : Euro (€) 
Fuseau horaire : UTC + 01:00
Domaine internet : .mt
Indicatif téléphonique : +356

SYSTÈME DE SANTÉ
Le système de santé à Malte bénéficie d’une excellente réputation et offre une qualité des soins des meilleures au monde. 
Les employés à Malte depuis plus de trois mois ont la possibilité d’accéder à des soins gratuits, dans les établissements publics, de 
même pour les voyageurs européens disposant de la Carte Européenne d’Assurance Maladie (CEAM), couvrant les traitements d’urgence 
et les maladies préexistantes ou inopinées. 

Tout étranger vivant à Malte doit verser des cotisations au système national d'assurance qui, en retour, lui donne accès aux soins de 
santé publics.

Le système privé procure quant à lui des soins de haut niveau, mais à des tarifs extrêmement chers. 
Les hôpitaux privés et publics sont secondés par un vaste réseau de centres de santé régionaux performants et ouverts à tous. 

Les voyageurs recevant un traitement médical spécial devraient apporter une prescription médicale ou une lettre d'introduction du 
médecin traitant pour pouvoir acheter des médicaments particuliers.

VACCINS
Aucun vaccin n’est obligatoire pour se rendre sur Malte à 
l’exception de celui contre la fièvre jaune si vous arrivez 
directement d’un pays où il y a un risque de transmission de la 
maladie. 

Toutefois, l’institut pasteur recommande de mettre à jours ses 
vaccins avant de voyager à Malte :

• Diphtérie

• Tétanos

• Poliomyélite

Il n’y a pas de maladies endémiques sur Malte. Toutefois, nous 
vous recommandons de :

• Souvent vous laver les mains 
• Ne pas boire l’eau du robinet si vous avez un estomac fragile. 

MALADIES

Accéder au site pour
organiser votre voyage

www.readytogo.fr



Pour un séjour à Malte, 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 maltais. 

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

• L’attente est parfois longue. 

• Le coût des soins est élevé. 

NUMÉROS D’URGENCE 
UTILES
Ambulance: 196
Urgences: 112
Pompiers: 199 
Police: 191
Sauvetage en hélicoptère:  21244371
Sauvetage en mer:  21238797 

Consultation chez un généraliste

Consultation chez un spécialiste

Dentiste

15 à 20€

35€ en moyenne

35€ pour un rendez-vous et 
280€ pour la pose d’une couronne

Prix moyen des médicaments environ 16€ pour une boîte de 12 antibiotiques.

TARIFSSOINS

www.readytogo.fr/voyage-etudiant-malte

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


