
FICHE PAYS

Roumanie
Pays : Roumanie
Capitale : Bucarest
Langue officielle : roumain  
Population : 19 942 6422 hab.
Densité : 84 hab./km2
Superficie : 110 944km2
Monnaie : nouveau leu roumain
Fuseau horaire : UTC + 2
Domaine internet : .ro
Indicatif téléphonique : +40

SYSTÈME DE SANTÉ
Le système de santé roumain présente de nombreuses défaillances en termes d'infrastructures et a encore de grands défis à relever, 
bien que les soins de santé roumains, en particulier dans les hôpitaux publics, soient adaptés aux normes européennes. Les cliniques 
privées sont, par ailleurs, mieux équipées et offrent généralement une qualité de service meilleure. 

Le choix du médecin généraliste se fait librement. Le spécialiste se consulte sur prescription du médecin généraliste ou du médecin 
traitant, sauf en cas d'urgence ou de certaines maladies chroniques répertoriées par une liste.

Avant votre voyage, pensez également à vous munir de votre carte européenne d'assurance maladie CEAM afin de bénéficier de soins 
médicaux d'urgence gratuits, au même titre qu'un citoyen roumain et aux mêmes conditions. La CEAM peut être demandée 15 jours 
avant la date de votre voyage. 

Les personnes étrangères se rendant en Roumanie doivent souscrire une assurance santé pour obtenir leur titre de séjour, afin de 
bénéficier des remboursements des soins. Pour des soins particuliers, il est conseillé de recourir au système privé roumain. Pour être 
remboursé sur vos frais de santé dans les établissements privés, souscrire une assurance santé privée à l'instar World Pass est indispen-
sable.

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

• DTPolio : il faut mettre à jour le calendrier de vaccination 
des trois vaccins contre le tétanos, la diphtérie, la poliomyélite.
• L’Encéphalite à tiques : Si vous partez en voyage en zone 
rurale ou dans une zone forestière de la période allant du 
printemps à l’automne.
• Hépatite A : pour les voyageurs partant pour un séjour dans 
des conditions d’hygiène précaire. L’injection doit se faire 15 
jours avant le départ. Les enfants (à partir de 1 an) peuvent 
également faire ce vaccin.
• Hépatite B : en cas de séjours fréquents ou prolongés dans 
ce pays. 
• Typhoïde : pour les voyageurs effectuant un séjour prolongé 
dans de mauvaises conditions.
• Rage 

Il n’y a pas de grands risques de maladies en Roumanie. 
Certaines maladies peuvent être liées à l’eau ou encore à 
l’alimentation comme c’est le cas pour la Brucellose. 

Des maladies diarrhéiques peuvent également avoir lieu, 
notamment la diarrhée, les troubles digestifs ou encore la 
déshydratation.

MALADIES

Accéder au site pour
organiser votre voyage

www.readytogo.fr



Avant votre départ en Roumanie, 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 :

• Le remboursement de vos frais médicaux à 100% 
des coûts réels et sans franchise.
• 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.

Pour éviter tous soucis, pensez surtout à suivre les conseils 
suivants : 

• Faites-vous vacciner
• Mangez et buvez sainement
• Tenez-vous loin des animaux
• Évitez les appareils médicaux ou cosmétiques non 
stériles.

CONSEILS
WORLD PASS

CONSEILS SANTÉ

LES INCONVÉNIENTS DU 
SYSTÈME PUBLIC

LES INCONVÉNIENTS DU 
SYSTÈME PRIVÉ

• Des délais d’attente longs

• Un coût des soins très élevé. 

NUMÉROS D’URGENCE 
UTILES
Le numéro d’urgence européen est le

112
Police:  
955

Pompiers:  
981

secours médicaux:  
961

Traitement de 6 jours contre le rhume 
(Tylenol, Frenadol, Coldrex, ou marques équivalentes)

Consultation courte chez docteur privé (15 minutes)

Une boîte d'antibiotiques (12 doses)

6.89 €

26.27 €

7.75 €

TARIFSSOINS

www.readytogo.fr/voyage-etudiant-roumanie

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


