
FICHE PAYS

Philippines
Pays : Philippines
Capitale : Manille
Langues : Filipino, anglais
Population : 104 256 076 (2017)
Densité : 347 hab./km2
Superficie : 300 400 km2
Monnaie : péso philippin (PHP) 
Fuseau horaire : UTC + 8 
Domaine internet : .ph
Indicatif téléphonique : +63

SYSTÈME DE SANTÉ
Le système de santé aux Philippines ne suit pas toujours les normes occidentales.  Les soins de santé varient selon les centres de santé 
privés, publics et Barangay (beaucoup dans les municipalités rurales). Il y a, par ailleurs, une énorme différence en matière de qualité et 
de compétences, entre les centres de santé dans les villes et les zones rurales. 

• Secteur public : le système de santé publique est classé en 2 niveaux. Les soins primaires sont généralement offerts par les centres de 
santé publique qui sont reliés aux centres périphériques de santé Barangay (BHC) ou aux antennes.

Seuls les quelques établissements de santé et hôpitaux situés autour de la capitale, Manille, sont en mesure d'offrir des prestations qui 
se rapprochent davantage des normes requises, en matière de soins.

Les médecins exerçant dans les hôpitaux publics philippins sont reconnus pour leur compétence, bien que les équipements et les 
installations ne soient pas à la hauteur des établissements de santé privés.

• Secteur privé : le secteur privé aux Philippines gagne, par ailleurs, en popularité. Les grandes villes, à l’instar de Manille, la capitale 
abritent un certain nombre d'hôpitaux privés dotés d'installations ultramodernes. La qualité des soins de santé privés est excellente. 
Bien qu’ils soient coûteux  par rapport aux normes locales, les services de ces établissements sont relativement bon marché pour bon 
nombre d’expatriés (comparés aux tarifs appliqués dans leurs pays). 

En effet, la majorité des expatriés vivant aux Philippines dépendent de ce secteur pour leurs besoins médicaux. L’hôpital de St. Luke 
attire une grande partie d’expatriés vu qu’il dispose d'un centre d'urgence ouvert 24 heures sur 24, assure les meilleurs traitements et 
accepte la plupart des assurances santé internationales. 

• Assurance : le gouvernement offre une assurance santé publique gérée par Philippine Health Insurance Corp (PhilHealth). 
Les étrangers ne sont pas couverts par PhilHealth et devraient souscrire une assurance maladie privée.

De nombreux expatriés se rendent à Singapour ou à Hong Kong pour un traitement médical spécialisé. Les expatriés souhaitant quitter 
les Philippines à des fins médicales doivent s'assurer qu'ils disposent d'une couverture adéquate pour l'évacuation médicale vers ces 
destinations.

VACCINS
Aucun vaccin n’est obligatoire pour partir aux Philippines, toutefois certains vaccins sont recommandés :

• DTPolio : il faut mettre à jour le calendrier de vaccination de trois vaccins contre le tétanos, la diphtérie, la poliomyélite.
• Vaccination antituberculeuse est recommandée.
• Hépatite A + B : pour les voyageurs partant pour un séjour dans des conditions d’hygiène précaire.
• Typhoïde : pour les voyageurs partant pour un séjour dans des conditions d’hygiène précaire.
• Rage : dans certains cas, il est préférable de le faire.
• Encéphalite japonaise : pour les voyageurs se rendant dans des zones rurales.
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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

World Pass, c’est aussi des avantages : 
• Une couverture adaptable aux exigences des universités 
américaines.
• Pas d’avance d’argent en cas d’hospitalisation.
• Des tarifs ajustés selon la durée et le lieu de votre 
séjour.
• Une extension de votre garantie santé en cas de retour 
temporaire en France.
• L'annulation possible de votre garantie jusqu’à la veille 
de votre départ.

CONSEILS
WORLD PASS

Il n’y a pas de grands risques sanitaires aux Philippines, mais il est tout de même préférable de se méfier des maladies suivantes : 

• Le paludisme : le risque de paludisme existe plutôt au nord de Palawan, île de la mer de Sulu située dans l’ouest-sud-ouest des 
Philippines. Protégez-vous alors au maximum des piqures de moustiques et consultez en cas de fièvre. 
• La Tuberculose : la maladie est fréquente, pensez à prendre les précautions requises. La contagion peut passer par l’éternuement, la 
salive, entre autres. 
• L’hépatite B : elle est très fréquente dans le pays. La maladie se transmet généralement par voie sanguine, sexuelle, par la salive et 
par la mère à son bébé. 
• Diarrhées diverses : sachez que l’eau du robinet n’est pas potable aux Philippines.  Privilégiez les eaux minérales et prenez les 
précautions d’hygiène nécessaires. 
• La rage : les risques sont surtout élevés en province. Pensez à consulter rapidement en cas de morsures et à bien désinfecter. 

MALADIES

LES INCONVÉNIENTS DU 
SYSTÈME PUBLIC

LES INCONVÉNIENTS DU 
SYSTÈME PRIVÉ

• Délais d’attente très longs
• Equipements insuffisants  

• Coût des soins très élevé. 

NUMÉROS D’URGENCE 
UTILES
• Les numéros d’urgence sont le 112 ou le 911.

• 168 -117 : police.

• 757 ou 116 : pompiers et police.

Médecin du secteur privé (visite de 15 minutes)

Une boîte d'antibiotiques (12 doses)

Médicaments contre le rhume pendant 6 jours 
(Tylenol, Frenadol, Coldrex, ou marques équivalentes)

9 euros

15 euros (902 PHP)

2 euros 

TARIFSSOINS

www.readytogo.fr/voyage-etudiant-philippines

DÉCOUVRIR PLUS SUR CETTE DESTINATION


