
FICHE PAYS

Slovénie
Pays : Slovénie
Capitale : Ljubljana
Langues : Slovène, hongrois, italien
Population : 2 062 874 hab.
Densité : 102 hab./km2
Superficie : 20 273 km2
Monnaie : Euro
Fuseau horaire : UTC + 1
Domaine internet : .si
Indicatif téléphonique : +386

SYSTÈME DE SANTÉ
En Slovénie, le système public assure la majorité des soins et dispense des prestations de qualité pour l’ensemble des patients. Il n’y a 
pas une grande présence de cliniques ou d’établissements privés, à l’exception du Centre Chirurgical de Rozna Dolina. 

Le régime slovène de la sécurité sociale comprend les assurances sociales, les prestations familiales ainsi que l'aide sociale. L’assurance 
maladie est obligatoire pour tous les citoyens ayant une résidence en Slovénie, pour les travailleurs et les membres de leur famille. De 
plus, cette assurance est faite pour les employés, les travailleurs indépendants, les agriculteurs et pour finir les personnes vivant en 
Slovénie.

Pour les étudiants bénéficiant de la sécurité sociale française, ils doivent avoir sur eux la carte européenne d’assurance maladie. 
N'oubliez pas, avant votre voyage en Slovénie, de demander votre CEAM, elle se réclame environ 15 jours avant votre départ. Cette carte 
vous permet d'effectuer vos soins dans les établissements publics au même titre qu'un citoyen slovène.

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 « World Pass ».

VACCINS
Aucun vaccin n’est obligatoire pour partir en Slovénie. Il est, par ailleurs, recommandé par l’Institut Pasteur, de mettre à jour son 
calendrier vaccinal :

• DTPolio : cela regroupe les 3 principaux vaccins contre le tétanos, la diphtérie, la poliomyélite

• Coqueluche

• Encéphalite à tiques : pour les personnes qui souhaitent camper ou profiter d'un séjour prolongé dans la forêt.

Accéder au site pour
organiser votre voyage

www.readytogo.fr



Avant votre départ en Slovénie, 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 secours:  

113
Pompiers:  

112

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)

7 €

46 €

11 €

TARIFSSOINS

www.readytogo.fr/voyage-etudiant-slovenie

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


