
FICHE PAYS

Thailande
Pays : Thailande
Capitale : Bangkok
Langues : Thaï
Population : 67,01 millions (2013)
Densité : 122 hab./km2
Superficie : 514 000 km2
Monnaie : Baht
Fuseau horaire : UTC +7 
Domaine internet : .th
Indicatif téléphonique : +66

SYSTÈME DE SANTÉ
Le système de santé thaïlandais est l’un des plus performants au monde. La qualité des équipements et des infrastructures mises en 
place, aussi bien dans les hôpitaux publics que dans les cliniques privées en est le meilleur témoin. Le pays fait partie même des 
destinations de « tourisme médical » les plus privilégiées.  

De par la qualité des soins, le pays applique des coûts de santé bien inférieurs à ceux de plusieurs pays occidentaux et assez compétitifs 
par rapport aux pays voisins. 

VACCINS
Pour un séjour en Thaïlande, aucune vaccination n’est requise. 
Par ailleurs, certains vaccins sont recommandés : 

DTPolio
Il faut mettre à jour le calendrier de vaccination des trois 
vaccins contre le tétanos, la diphtérie, la poliomyélite. 

Encéphalite japonaise 
Ce type de vaccin est recommandé pour les personnes devant 
séjourner dans des zones rurales, surtout en période de 
mousson.

Hépatite B 
Pour les personnes expatriées, en séjours longs ou encore 
répétés, il est recommandé de se faire vacciner contre l’Hépa-
tite B.

Rage +Typhoïde 
 Les deux vaccins sont recommandés en cas de séjour dans des 
conditions d’hygiène précaires. 

MALADIES
La Thaïlande est un pays au climat tropical, humide et chaud. 
Les maladies transmises par les piqûres de moustiques sont 
ainsi très fréquentes. C’est le cas notamment de : 

Encéphalite japonaise  
Le virus est transmis par un moustique, causant ainsi une forte 
fièvre, accompagnée de douleurs intenses et de maux de tête ;

Dengue
Transmise également par les moustiques diurnes, cette 
maladie se manifeste par une forte fièvre d’origine virale ;

Paludisme 
Pour éviter ce risque, pensez à vous protéger contre les piqures 
de moustiques, principalement dans les régions forestières et 
rurales. 

Accéder au site pour
organiser votre voyage

www.readytogo.fr



SYSTÈME PUBLIC

SYSTÈME PRIVÉ

• Des disparités  entre les établissements selon qu’ils soient 
situés dans des zones urbaines ou rurales. 

• Des équipements médicaux très développés
• Des temps d’attente pour un rendez-vous, un traitement ou 
une opération courts.
• Un personnel soignant qualifié, et parlant au moins l’anglais

SOINS Médecin 
généraliste / spécialiste

Pose de couronne 
dentaire

Chambre individuelle 
en hôpital privé  

Chambre individuelle 
haut de gamme  

20 000 à 70 000 bahts
(environ 500 – 1 800 €)

3 000 et 20 000 bahts
(environ 80 – 500 €)

15 000 – 25 000 bahts 
(environ 380 – 630 €)

500 et 3 000  bahts
(environ 13 – 76 €)TARIFS

EN CAS
D’URGENCE

Une fois au pays, pensez à souscrire une assurance 
privée internationale. La garantie World Pass offre 
des conditions très avantageuses,  à des tarifs 
adaptés selon la durée et le lieu de votre séjour. 

La couverture est garantie, quant à elle, 24h/24 et 
aucune avance n’est exigée en cas d’hospitalisation. 
Vous pouvez choisir entre World Pass « One » ou 
World Pass « Two » en fonction de vos besoins et du 
niveau de garantie souhaité.

CONSEILS
WORLD PASS

Police
191

Pompiers
 199

Urgences médicales 
1669

www.readytogo.fr/voyage-etudiant-thailande

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


