
FICHE PAYS

Martinique
Pays : Martinique
Capitale : Fort-de-France
Langue : le français, le créole
Population : 376 480 hab. (2016)
Densité : 318,04 habitants / km²
Superficie :  1 128 km²
Monnaie : Euro
Fuseau horaire : (UTC−4)
Domaine internet : .mq et .fr
Indicatif téléphonique : +596

SYSTÈME DE SANTÉ
Comme en France, les soins de santé en Martinique sont réputés de bonne qualité.

Avec son CHU la Meynard situé à Fort-de-France, la Martinique possède le plus important centre de traitement des Caraïbes qui assure 
tous les services hospitaliers. D’autres hôpitaux sont répartis dans la plupart des régions de l’île.
Depuis 2016, une nouvelle Plateforme Technique Médicale équipée d'un héliport directement relié aux services des urgences, a été créée.

La Caisse générale de sécurité sociale (CGSS) - Martinique assure le remboursement des soins de base et les déclarations d’arrêt de 
travail pour l’ensemble des adhérents. 

VACCINS
Fièvre jaune 

Le certificat de vaccination contre la fièvre jaune est 
obligatoire pour les voyageurs de plus d'un an en provenance 
de pays à risque de transmission de la maladie.

Hépatite A

Avant de se rendre en Martinique, il est préconisé 
d’administrer un vaccin contre l’hépatite A 15 jours avant le 
départ, avec un rappel 1 à 3 (5) ans plus tard. 
Les enfants doivent se faire vacciner dès l’âge de 1 an.

Pour être toujours informé sur les vaccins à administrer, 
consultez le calendrier vaccinal mis à jour.

MALADIES
Dengue, chikungunya et Zika 

Une propagation du virus du chikungunya se produit dans le pays. 
En décembre 2019, il y a eu une augmentation significative des cas de 
dengue. 
L'épidémie du virus Zika est en train de se stabiliser. Cette maladie 
virale est transmise par le moustique "aedes aegypti", également 
responsable de la dengue et du chikunguva. 

Infections parasitaires

Les infections parasitaires par voie transcutanée sont également 
présentes. Pour les éviter, suivez les conseils suivants :
• Ne vous baignez pas dans des rivières, marigots, lacs et piscines non 
contrôlées
• Ne marchez pas pieds nus sur le sable ou dans la boue
• Ne prenez pas un bain de soleil allongé à même le sable

La diarrhée du voyageur

Pour éviter le risque de turista ou de la diarrhée du voyageur, vérifiez 
l’hygiène de l'alimentation et des boissons à consommer.



SOINS Généraliste ou spécialiste privé

27,60 €TARIFS

NUMÉROS D’URGENCE 
UTILES

Les soins de santé en Martinique peuvent 
rapidement devenir onéreux. 

La CGSS couvre uniquement les soins de santé de 
base, pour ses adhérents. Il faut donc penser à 
souscrire une assurance avec des garanties plus 
étendues.

Nous vous recommandons de souscrire à une 
assurance voyage de type Heyme Worldpass pour 
bénéficier d’un remboursement à 100% des frais 
réels en plus de : 

• 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.

CONSEILS
WORLD PASS

• 15 : Secours Médicaux, Service d'Aide 
Médicale Urgente : SAMU
• 17 : Police et Gendarmerie, Police Secours
• 18 : Sapeurs-Pompiers : incendie et secours
• 112 : numéro d'appels d'urgence valable 
dans toute l'Europe
• 114 : Centre National Relais pour les 
personnes sourdes ou malentendantes
• 115 : SAMU Social - SOS Sans Abri
• SOS suicide : 01 40 50 34 34
• SOS viol : 0800 05 95 95
• Ecoute Cancer : 0810 810 821
• Protection civile : 0596 71 63 26
• S.O.S médecins : 0596 63 33 33
• Urgicenter : 0596 60 80 80
• Sauvetage en Mer : 0596 70 92 92
• Centre antipoison : 0596 75 15 75
• Action sida martinique : 0596 63 12 36
• Alcooliques anonymes : 0696 984 152 / 
0696 014 424
• Enfance et partage : 0596 63 39 99
• Enfance maltraitée : 0596 71 37 37
• S.O.S femmes battues : 0800 204 878
• Personnes âgées maltraitées : 
0596 48 47 48
• Gendarmerie Fort-De-France : 
0596 59 90 00
• Gendarmerie Marin : 0596 74 95 64
• Gendarmerie Trinité : 0596 58 17 28
• Gendarmerie Trinité : 0596 58 17 28
• S.P.A de 7h30 à 12h30 : 0596 48 03 53
• Agpam ou refuge pour animaux de 9h à 13h 
: 0596 48 07 94

LES INCONVÉNIENTS DU 
SYSTÈME PUBLIC

LES INCONVÉNIENTS DU 
SYSTÈME PRIVÉ

• L’attente peut être assez longue dans le secteur public .

• Les soins médicaux peuvent coûter cher et certains ne sont 
pas couverts par la Sécurité sociale.

https://www.readytogo.fr/voyage-etudiant-martinique

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


