
Pérou
Pays : Pérou
Capitale : Lima
Langues : Espagnol
Population : 30,4 millions d’habitant
Densité : 24,51 habitants par km²
Superficie : 1 285 216 km²
Monnaie : Nueva Sol, (PEN)
Fuseau horaire : UTC -5
Domaine internet : .pe
Indicatif téléphonique : + 51

SYSTÈME DE SANTÉ
Le secteur privé comme public a une très bonne réputation et les médecins sont très souvent formés en Europe. 
Pour bénéficier de soins de qualité, il est conseillé de se rapprocher des villes. Les régions plus éloignées souffrent le plus souvent d’une 
carence remarquable en matière d’établissements de santé et de soins. 

Tous les salariés du public ainsi que du privé, en plus des étudiants, des retraités et des travailleurs indépendants bénéficient de l’ « EsSalud 
», représentant le système de sécurité sociale du pays. Cette couverture prend en charge une partie des frais, mais bien moins qu'en France.

La notion des « Urgences » au Pérou porte bien son nom. Les services accueillent uniquement les patients dont l’état est réellement urgent 
et nécessite une intervention immédiate.  

Les soins dispensés dans le secteur public sont moins onéreux et il est toujours demandé de régler à l’avance. Il est donc très important de 
souscrire une assurance privée, de type World Pass, avant un voyage au Pérou, afin de couvrir une bonne partie des coûts des soins.

FICHE PAYS

VACCINS
Aucune vaccination n’est obligatoire pour se rendre au Pérou. Pensez en revanche à vérifier avec votre médecin traitant que tous vos 
vaccins sont à jour. Nous vous conseillons toutefois de vous renseigner sur les vaccins suivants : 

• Hépatite A : le vaccin contre l’hépatite A est recommandé pour les personnes désirant séjourner pour une longue durée.
• Hépatite B : ce vaccin est recommandé en cas de séjours longs ou répétés.
• Typhoïde : en cas de séjour prolongé ou dans des conditions d’hygiène précaires.
• Rage : en cas de séjour prolongé, en situation d’isolement.
• Fièvre jaune, si vous comptez vous rendre dans les zones forestières de l’Amazonie.

MALADIES
Il n’y a pas d’épidémies graves au Pérou. Toutefois les moustiques transmettent plusieurs maladies qui peuvent être sérieuses :

• La dengue : il s’agit d’une maladie infectieuse. Ses principaux symptômes sont : des poussées de fièvre, des courbatures et des 
maux de tête. Le paracétamol est largement recommandé pour éliminer ces douleurs. Evitez l’aspirine, cela risque d’engendrer des 
risques hémorragiques très importants.
• Le Paludisme : le risque de transmission du paludisme est présent toute l’année notamment en Amazonie. Il convient de 
prendre rendez-vous auprès de son médecin généraliste et de se renseigner sur un traitement qui vous convient afin d’éviter la 
contamination.
• Zirka : les syndromes sont les suivants; fièvre, maux de tête, douleurs articulaires, éruptions cutanées. Il est en général assez 
rapide de guérir de cette infection, mais elle peut devenir très dangereuse pour votre bébé si vous êtes enceinte ! 
• Chikungunya : c’est une maladie virale. Les syndromes s’apparentent à ceux de la grippe.
• Fièvre jaune : c’est une infection virale. Le risque est surtout présent dans les zones forestières et l’Amazonie.

Accéder au site pour
organiser votre voyage

www.readytogo.fr



Les coûts des soins de santé sont souvent plus chers 
à l’étranger. Pour être mieux remboursé sur vos 
dépenses de santé au Pérou, 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

• Des délais d’attente parfois très longs.
• Des coûts des soins généralement élevés. 

• Des coûts des soins très importants 
• Une présence rare des établissements privés loin des 
agglomérations.

Généraliste dans le secteur public 

Spécialiste

Médicaments

21 euros

entre 45 et 75 euros

6 euros 
pour 12 antibiotiques 

TARIFSSOINS

NUMÉROS D’URGENCE 
UTILES
Police: 105
SAMU: 106
Secours, incendie et urgences médicales : 116

www.readytogo.fr/voyage-etudiant-perou

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


