
FICHE PAYS

TAIWAN
Pays : Taiwan
Capitale : Taipei
Langues : Chinois, mandarin
Population : 23 415 126 hab. (2015)
Densité : 647 hab./km2
Superficie : 36 191 km2
Monnaie : Nouveau Dollar de Taiwan
Fuseau horaire : UTC +8
Domaine internet : .tw
Indicatif téléphonique : +886

SYSTÈME DE SANTÉ
Le système de santé au Taïwan est l’un des plus développés en Asie.  En témoigne les résultats de l’étude HSBC Expat Explorer 2014 
désignant Formose comme étant le pays au meilleur système de santé. Désigné NHI (National Health Insurance), ce système couvrant 
99,6% de la population, vise à garantir une couverture sociale pour l’ensemble des Taïwanais, quelle que soit leur situation économique 
ou professionnelle (actifs, sans-emploi, démunis, etc.) ou âge (enfants, personnes âgées, etc.)

La couverture médicale de base inclut notamment : l'hospitalisation, les soins ambulatoires, les soins dentaires, les soins de santé à 
domicile, les check-up, la médecine chinoise traditionnelle et l’acuponcture. 

A l’instar des Taïwanais, les résidents étrangers bénéficient également de la couverture sociale. Ils se verront octroyé une carte 
électronique dite « Alien Residency Card » répertoriant toutes les informations médicales et leur permettant d’accéder aux soins de santé 
nécessaires. 

Au Taïwan, chaque citoyen est libre de choisir son centre médical ainsi que le ou les médecins qu’il jugera convenir le mieux pour lui. 

VACCINS
Pour se rendre au Taiwan, aucun vaccin n’est obligatoire. Il est, 
par ailleurs, recommandé, de mettre à jour son calendrier 
vaccinal :  

DTPolio 
Cela regroupe les 3 principaux vaccins contre le tétanos, la 
diphtérie, la poliomyélite. 

Hépatite A
Le vaccin contre l’hépatite A est recommandé pour les 
personnes désirant séjourner au Taiwan pour une longue 
durée ou celles qui comptent s’installer dans des régions à 
conditions sanitaires incertaines ou dans des zones isolées.

Hépatite B  
Ce vaccin est recommandé en cas de séjours longs ou répétés.

Encéphalite japonaise
le vaccin est recommandé pour les personnes désirant 
séjourner dans des zones rurales.

Les voyageurs provenant de pays où il y a un risque de transmission de fièvre jaune 
doivent présenter un certificat de vaccination antiamarile. 

 

MALADIES
Les principaux risques sanitaires ou pathologiques au Taiwan 
portent sur :

La fièvre dengue
Cette maladie virale est transmise par les moustiques. Elle est 
endémique dans plusieurs pays tropicaux et subtropicaux. En 
2015, ce sont plus de 10.000 cas qui ont été touchés par la 
maladie. 

La diarrhée du voyageur
la maladie est due essentiellement à l’eau contaminée. Le 
risque est faible, mais la prévention est de mise.  

La grippe aviaire H5N1 
pour plus de prudence, évitez tout contact avec les oiseaux 
sauvages ou domestiques.

Entérovirus
’incidence des infections à entérovirus (principalement le virus 
Coxsackie et l’entérovirus EV71) a beaucoup augmenté. Plus de 
17.000 cas ont été signalés entre le 8 et le 17 mai.

Accéder au site pour
organiser votre voyage

www.readytogo.fr



LES INCONVÉNIENTS DU 
SYSTÈME PUBLIC

LES INCONVÉNIENTS DU 
SYSTÈME PRIVÉ

• Problème de promiscuité (plusieurs patients dans une seule 
chambre)
• Pénurie de médecins par rapport au nombre des patients
• Hôpitaux saturés

• Les coûts des soins de santé sont élevés.

EN CAS
D’URGENCE

Ambulance : 119
Police nationale : 110
Violence domestique ou agression sexuelle : 113

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

CONSEILS
WORLD PASS

Soin dentaire Consultation 
à l’hôpital Ablation de kystes Séances de 

kinésie électrique 

380 NT$ soit 10 € 5000 NT$ tout
compris, soit 125 €

50 NT$ soit 
12 € la séance150 NT$ soit 4 €TARIFS

www.readytogo.fr/voyage-etudiant-taiwan

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


