
FICHE PAYS

MONACO
Pays : Monaco
Capitale : Monaco
Langue officielle : Français
Population : 37 3083 hab. (2017)
Densité : 18 654 hab./km2
Superficie : 2,02 km2
Monnaie :  Euro
Fuseau horaire : UTC + 1 : (CET) ; Heure d'été : UTC + 2 : (CEST)
Domaine internet : .mc
Indicatif téléphonique : + 377

SYSTÈME DE SANTÉ
Géré par les Caisses Sociales de Monaco (CSM), le système de santé du pays est reconnu pour la qualité des soins dispensés. Les 
établissements sont dotés d’un personnel médical bien formé, assurant des soins de santé pour l’ensemble des citoyens et des 
résidents, mais aussi pour le compte des Français et des Italiens ayant prouvé avoir payé leurs cotisations santé dans leurs pays 
d’origine. 

Le secteur privé assure, quant à lui, des soins adaptés aux patients. Comme c’est le cas en France, une grande  majorité des citoyens 
dispose d’une assurance complémentaire privée (une mutuelle) pour couvrir les frais non remboursés par l’Etat. 

En cas d’urgence, les soins sont gratuits et accessibles à tout le monde, y compris ceux ne bénéficiant pas d’assurance maladie, bien 
qu’ils soient contraints de justifier, une fois leur état stable, leur statut d’assurance. 

VACCINS
Aucun vaccin n’est obligatoire pour se rendre à Monaco. 
Seules les personnes provenant ou se rendant (depuis 
Monaco) à ou vers des pays présentant un risque de fièvre 
jaune doivent faire une vaccination anti-amarile.

Il est, par ailleurs, toujours recommandé, quelle que soit 
votre destination, de faire la mise à jour de votre calendrier 
de vaccins, notamment le DTPolio, regroupant les 3 
principaux vaccins contre le tétanos, la diphtérie et la 
poliomyélite.

• Paludisme : aucun risque de paludisme dans le pays 

• Diarrhée du voyageur : la maladie peut être due 
essentiellement à l’eau et à la mauvaise hygiène, la 
prévention est de mise.

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

MALADIES

Accéder au site pour
organiser votre voyage

www.readytogo.fr



Avant votre départ à Monaco, 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 :

• 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

• Une capacité d’accueil limitée
• Une prise en charge qui est parfois très longue

• Le coût des soins peut très vite devenir élevé

Consultation (de 15 minutes) chez un médecin privé environ 87 €

TARIFSSOINS

NUMÉROS D’URGENCE 
UTILES
• Pompiers et ambulances 
118

• Police-Secours 
17 OU 93 15 30 15

• Numéro d'urgence européen 

(depuis un téléphone mobile) 
112

• Médecins et pharmacies de garde 
116 117


