
FICHE PAYS

France

SYSTÈME DE SANTÉ
Le système de santé en France est l’un des meilleurs en Europe. Mis à part la compétence incontestée des professionnels de santé 
français, le pays jouit de très bonnes infrastructures sanitaires : des hôpitaux publics et privés modernes, et des équipements médicaux 
de haute technologie.
Le système de sécurité sociale français comprend 4 branches principales :

 • L’Assurance Maladie, couvrant l’hospitalisation, les médicaments et les consultations
 • La retraite
 • Les accidents du travail
 • La famille

En cas de maladie, l’Assurance Maladie assure le remboursement de la part obligatoire, selon des taux et des tarifs de convention et une 
base de remboursement (BRSS) prédéfinie. Pour un meilleur taux de remboursement, les assurés peuvent souscrire des complémentaires 
santé, non obligatoires mais fortement recommandées. 

Etudiant étranger, jeune actif ou simple voyageur, pensez à souscrire une assurance santé de type iwi-F, et bénéficiez d’un rembourse-
ment à 70 ou 90% sur vos soins de santé inopinés en France. 

VACCINS
Pour voyager en France en toute tranquillité, les vaccins de 
base de votre calendrier vaccinal doivent être à jour. Toutefois, 
rassurez-vous : les risques sanitaires sont faibles dans ce pays.

• Hépatite A : Affectant le foie, l’hépatite A est un virus qui 
se propage généralement via la nourriture ou l’eau 
contaminées. 
Les symptômes peuvent prendre de deux à six semaines pour 
apparaître. La fatigue, la perte d’appétit, les maux de ventre, les 
nausées et la jaunisse sont, entre autres, les symptômes les 
plus courants.

• Hépatite B : Pour vous protéger contre les risques 
d’inflammation du foie, le vaccin contre l’hépatite virale B est 
recommandé si vous souhaitez séjourner en France.

• La rage : en cas de séjour prolongé, en situation 
d’isolement.

MALADIES
En France, il n’y a pas de maladies répandues. Toutefois, il est 
recommandé de se protéger contre :

• La diarrhée du voyageur : 

Cette maladie est principalement dûe à la mauvaise hygiène. 
Son risque est faible, mais il faut tout de même être prudent !

• Les IST : 

Les infections sexuellement transmissibles ne se font pas 
rares, mais ne sont pas largement répandues non plus !  Il 
suffit de prendre les précautions requises.

Accéder au site pour
organiser votre voyage

www.readytogo.fr

Pays : France
Capitale : Paris
Langues : Français
Population : 66,99 millions (2019)
Densité : 116 par km²

 643 801 km²
Monnaie :  Euro
Fuseau horaire : (UTC+2) 
Domaine internet : .fr

 +33



NUMÉROS D’URGENCE 
UTILES

En France, les coûts de santé restent relativement 
chers. Pour être mieux remboursé sur vos dépenses 
de santé, pensez à souscrire une assurance privée, de 
type iwi-F

Notre assurance vous propose une sélection de 
garanties, en fonction de vos besoins : 

• Remboursement de 70% à 90% des dépenses de santé 
et des frais médicaux en frais réels.
• L’assistance et le rapatriement dans votre pays d’origine.
• Les assurances Responsabilité civile et Individuelle. 
accident. 
• L’avance de fonds en cas de perte ou de vol de vos effets 
personnels.

CONSEILS
iwi-F

Généraliste

Dentiste

Ophtalmologue

Hospitalisation

120 €

25 €

150 €

6500 €

TARIFSSOINS

• 15 : Urgences
• 17 : Police
• 18 : Pompiers
• 112 : numéro d’urgences européen
• 114 : numéro d’urgences pour sourds et 
malentendants

LES INCONVÉNIENTS DU 
SYSTÈME PUBLIC

LES INCONVÉNIENTS DU 
SYSTÈME PRIVÉ

• Des listes d’attente assez longues.

• Des frais de soins souvent onéreux en cas d’hospitalisation.

www.readytogo.fr/voyage-etudiant-france

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


