
FICHE PAYS

        Nigéria
Pays : Nigéréia
Capitale : Abuja
Langues : Anglais
Population : 2190 632 261 hab.
Densité : 206 hab./km2

 923 768 km2
Monnaie :  Naira (NGN)
Fuseau horaire : UTC + 1 
Domaine internet : .ng

 +234

SYSTÈME DE SANTÉ
Malgré la position stratégique du Nigéria en Afrique, le pays est très mal desservi en matière de soins de santé. Les installations 
sanitaires (centres de santé, personnel et équipements médicaux) présentent une grande défaillance dans l’ensemble du pays, et en 
particulier dans les zones rurales.
 

-
tionale. 

Le système de santé au Nigéria reste donc très faible, en raison du manque de ressources,  d’équité dans l’accès des soins, mais aussi 
d’infrastructures adéquates.  

Côté organisation, sachez que le système de santé nigérian est organisé en trois niveaux : des centres de soins primaires, secondaires et 
tertiaires. Les collectivités locales sont responsables des soins de santé primaires, tandis que les gouvernements des États sont 
responsables de la fourniture des soins secondaires. Le gouvernement fédéral est responsable de l’élaboration des politiques, de la 
réglementation, de la gestion globale et de la fourniture de soins tertiaires.

VACCINS
Aucun vaccin n’est obligatoire pour se rendre au Nigéria, mais 

calendrier de vaccins, notamment le DTPolio. Il est également 
recommandé de se faire vacciner contre : 

Les risques de VIH/ Sida sont très ressentis au 
Nigéria. Selon les dernières statistiques de 2013 de la CIA, le 

Concernant le nombre de personnes vivant avec le virus, le CIA 

aux risques de contraction de MST. La précaution est de mise. 

c’est le problème de santé principal au Nigéria, 

l’OMS, de 2016, plaçant le pays dans le total des cas de 

mauvaise hygiène, la prévention est de mise.

MALADIES

Accéder au site pour
organiser votre voyage

www.readytogo.fr



La couverture santé internationale de notre 

d’un/une :

des coûts réels et sans franchise.

l’établissement de soins de vos frais en cas 
d’hospitalisation.

caution pénale et frais d’avocat).

accident.

CONSEILS
World Pass

LES INCONVÉNIENTS DU 
SYSTÈME PUBLIC

LES INCONVÉNIENTS DU 
SYSTÈME PRIVÉ

Un coût des soins très élevé. 

NUMÉROS D’URGENCE 
UTILES

999 OU 112
(Police, Ambulance, Pompiers)

(Tylenol, Frenadol, Coldrex, ou marques équivalentes)

(12 doses)

TARIFSSOINS

suivants : 

CONSEILS SANTÉ

www.readytogo.fr/voyage-etudiant-nigeria

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

World Pass.

World Pass


