
FICHE PAYS

SERBIE
Pays : Serbie
Capitale : Belgrade
Langues : Serbe
Population : 8 709 623 hab.
Densité : 79,69 hab./km²
Superficie : 88 361 km²
Monnaie : Dinar serbe (RSD)
Fuseau horaire : GMT+1
Domaine internet : .rs
Indicatif téléphonique : +381

SYSTÈME DE SANTÉ
En Serbie, les soins médicaux sont prestés gratuitement à tous les résidents. Les enfants ainsi que les femmes en bénéficient dans des 
conditions plus favorables. Toutefois, le système de santé n’est pas géré efficacement et  souffre d'un sous-financement, d'une gestion 
médiocre et d'une perception élevée de la corruption par le public.

En ce qui concerne le secteur privé serbe, il existe beaucoup de cabinets de médecins privés, environ 1230 cabinets et 112 « medical 
organisations - unités sanitaires» privées en sus de plusieurs hôpitaux et cliniques dotés d'équipement performants. Il y a également à 
peu près 2500 cabinets de stomatologie, 1500 pharmacies privés et 150 laboratoires médicaux.

Par ailleurs, la France a passé un accord avec l’hôpital militaire de Belgrade, présentant toutes les conditions d’un hôpital de haut 
niveau, avec des médecins spécialistes très compétents disposant d’un équipement médical de grande qualité. L'hôpital est destiné aux 
ressortissants français (résidents ou de passage en Serbie), pour y recevoir les soins nécessaires.

Si vous voulez être sûr que tous les soins privés à l'étranger soient pris en charge, pensez à souscrire à l'assurance santé internationale 
de notre partenaire « Wold Pass ».

VACCINS
Comme toujours et partout, il est important d'être protégé 
contre : 

• L'encéphalite à tiques (pour les séjours en zone rurale ou 
forestière)

• Diphtérie-tétanos-poliomyélite (DTP)

• Rubéole-oreillons-rougeole (ROR) 

Il n’y a pas de risques de maladies importantes en Serbie. Mais 
il est préférable de consulter son médecin avant de se rendre 
au pays et de se protéger contre : 

• La diarrhée du voyageur : un cas assez fréquent quand on 
voyage. Émanant des aliments et de l’eau, elles peuvent être 
bénignes ou sévères. 

• L’Encéphalite à tiques : due à un virus transmis par la 
morsure d’une tique. Les premiers symptômes sont une forte 
fièvre mais la morsure peut entraîner d’importantes lésions 
cérébrales si elle n’est pas soignée. 

MALADIES

Accéder au site pour
organiser votre voyage

www.readytogo.fr



Avant votre départ en Serbie, pensez à souscrire une 
assurance santé privée, de type Wold Pass. La 
couverture santé internationale de notre partenaire 
Wold Pass vous permet de bénéficier du :

• 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). 
• Des assurances responsabilité civile et individuelle 
accident.

CONSEILS
WOLD PASS

LES INCONVÉNIENTS DU 
SYSTÈME PUBLIC

LES INCONVÉNIENTS DU 
SYSTÈME PRIVÉ

• Délais d'attente longs
• Manque de personnel qualifié
• Manque d'équipements

• Services très chers pour la plupart de la population.

NUMÉROS D’URGENCE 
UTILES

• Incendie : 93
• Police : 92
•  Ambulance/SAMU : 94

Consultation chez un généraliste

Médicament contre le rhume 
(Tylenol, Frenadol, Coldrex ou marques équivalentes)

1 boîte d'antibiotiques (12 doses)

3.83 € 

3.73 € 

23 €

TARIFSSOINS

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 SANTÉ


