
FICHE PAYS

Turquie
Pays : Turquie
Capitale : Ankara
Langues : Turc
Population : 79 414 269 hab. (2015)
Densité : 98 hab./km2
Superficie : 783 562 km2
Monnaie : Livre turque
Fuseau horaire : UTC +2 (EET)
Domaine internet :  .tr
Indicatif téléphonique : +90

SYSTÈME DE SANTÉ
La qualité des soins et des infrastructures de santé en Turquie se développent de manière remarquable. 
Le pays compte un grand nombre d’établissements, soit près de 1453 hôpitaux et 199.950 lits, 24.406 pharmacies avec un effectif de 
124.000 médecins.

L’Anatolie est également la destination de plusieurs patients internationaux. Selon les statistiques de 2012, ce sont quelques 270.000 
patients qui ont opté pour la Turquie pour des soins ophtalmologiques, dentaires, esthétiques, cardiaques, orthopédiques, 
traumatologiques et de médecine interne. 

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

• Hépatite A

• Hépatite B 
6 à 8 % de la population turque est porteuse du virus de 
l'hépatite B

• Typhoïde 

• DTP (Diphtérie-Tétanos-Polio)

• Coqueluche

• Diarrhée du voyageur

MALADIES
Les risques de maladies dans le pays sont minimes, mais la 
prévention est indispensable. 

La fièvre de Crimée-Congo
Transmise également par les piqûres de moustiques et de 
tiques. Elle se manifeste par une forte poussée de fièvre, des 
douleurs musculaires, des maux de tête ou encore une 
sensibilité accrue à la lumière. La maladie est présente surtout 
dans les zones rurales reculées. 

Le paludisme
Les risques de paludisme sont très réduits. Les cas sont très 
rares. 

Les maladies transmises par les piqûres de tiques 

ou de moustiques.

Accéder au site pour
organiser votre voyage

www.readytogo.fr



LES INCONVÉNIENTS DU 
SYSTÈME PUBLIC

LES INCONVÉNIENTS DU 
SYSTÈME PRIVÉ

• Manque de moyens
• Disparités entre les régions

• Coûts de soins élevés

SOINS Consultation chez un 
généraliste du système privé

80 euros 100 euros (pour les étrangers)

Consultation chez un 
spécialiste du système privé

TARIFS

EN CAS
D’URGENCE

Si vous partez en court séjour en Turquie, il est 
recommandé de souscrire une assurance maladie 
internationale, afin de bénéficier d’un 
remboursement des soins de santé urgents ou 
imprévus dispensés dans le pays de destination. 

Pour un remboursement intégral et aux frais réels, 
pensez à la formule adaptable de World Pass. 
Privilégiez alors World Pass, avec une garantie dans 
le monde entier.

CONSEILS
WORLD PASS

Ambulance

112
Police-secours

155
Gendarmerie (en zone rurale)

156
Pompiers

110

www.readytogo.fr/voyage-etudiant-turquie

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


