
FICHE PAYS

Brésil
Pays : Brésil
Capitale : Brasilia
Langues : Portugais
Population : 204 450 649 hab. (2015)
Densité : 24 hab. /km2
Superficie : 8 514 876 km2
Monnaie : Réal
Fuseau horaire : UTC -2 à -5
Domaine internet :  .br
Indicatif téléphonique : +55

SYSTÈME DE SANTÉ
En dépit des quelques défaillances marquant le système de santé brésilien, de nombreuses avancées ont été réalisées durant les 
dernières années.
 
Le principal avantage du système de santé public brésilien est la gratuité et l’universalité des soins. Au brésil, tous les soins sont 
dispensés gratuitement, notamment  les consultations chez le docteur, les examens de laboratoires, l’hospitalisation, la chirurgie, et 
même les médicaments prescrits par ordonnance.

VACCINS
Hépatite A 
Maladie virale, elle peut être transmise par l’alimentation ou 
encore par l’eau contaminée. 

Fièvre jaune : 
Selon le centre de vaccination international,  les voyageurs 
doivent se faire vacciner au moins 10 jours avant la date de 
départ au Brésil. Le vaccin est recommandé quelle que soit la 
forme du séjour (aucune preuve de vaccination n’est exigée 
pour entrer au brésil, excepté pour les voyageurs en 
provenance de  la Guyane Française, de la Bolivie, de la 
Colombie, de l’Équateur, du Pérou et du Venezuela.

Tétanos, poliomyélite, diphtérie, coqueluche et 

hépatite B
Assurez-vous que vous avez déjà effectué tous les vaccins 
universels nécessaires.

Rage 
C’est un vaccin préventif qui doit être principalement effectué 
par les voyageurs en séjours prolongés, dans les zones rurales. 

Méningites A et C : 
Le vaccin est recommandé pour les personnes en séjour 
prolongé (plus d’un mois) qui seront en contact étroit avec la 
population.  Une seule injection protège pour une durée de 3 
ans. 

 

MALADIES
Paludisme 
La maladie est présente dans la partie nord ouest du brésil. La 
région amazonienne légale est classée en zone 3 sur 5. Le 
risque de maladie est ressenti dans les 9 états de la région, 
que ce soit dans la partie occidentale (Acre, Amapá, Amazonas, 
Maranhão, Rondônia, Roraima et Tocantins ou encore dans la 
partie septentrionale à Mato Grosso et à Pará (excepté Belém). 
Si vous voyagez plutôt à Récife, ne vous inquiétez pas, le risque 
est très minime. 
Par ailleurs, selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), 
les périphéries des grandes villes sont également très 
touchées par le paludisme. C’est le cas de Boa Vista, Macapá, 
Maraba, Rio Branco et Santarém.

Dengue  
C’est une maladie très répandue dans la partie Sud du pays et 
dans les Etats de Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Mato 
Grosso do Sul. Elle est principalement transmise via des 
piqûres des moustiques Stegomyia.  Présente aussi bien dans 
le milieu urbain que rural, la dengue est une maladie mortelle. 
Ses principaux symptômes : fièvre, éruptions cutanées ou 
encore des douleurs au niveau des muscles. 



LES INCONVÉNIENTS DU 
SYSTÈME PUBLIC

LES INCONVÉNIENTS DU 
SYSTÈME PRIVÉ

• Le secteur public présente plusieurs défaillances et est dans 
un état très critique
• Un manque remarquable en termes d’équipements et de 
professionnels de santé
• Les hôpitaux publics sont saturés
• Les files d’attentes sont longues, spécialement pour les 
chirurgies 
• Les professionnels ne maîtrisent pas les langues anglaise ou 
française : difficile d’expliquer son état !

Les soins dispensés dans les hôpitaux privés sont très chers. La 
souscription à une mutuelle complémentaire s’avère 
indispensable pour se faire rembourser ses dépenses de santé.

VILLES
Brasilia

Consultation chez 
un généraliste 

Consultation chez 
un spécialiste

Consultation 
chez un dentiste 

Intervention 
chirurgicale 
simple dans 

un hôpital privé 

Journée 
d’hospitalisation 

(hors traitements et examens)

São Paulo Rio de Janeiro

Entre 120 à 500 R$  
(38 à 161 €)

Vers 150 R$ (48 €)

Entre 7600 et 18000 R$  
(2450 à 5800 €)

Jusqu’à 9 000 R$ 
(2 900 €)

Vers 210 R$ (67€)

Vers 280 R$ (90 €)

Vers 150 R$ (48 €)

Entre 3 000 et 6 000 €

Entre 500 et 1000 €

Entre 200-250 R$ 
(64– 80 €)

Entre 350-400 R$ 
(112 – 128 €)

SOINS

EN CAS
D’URGENCE

Les hôpitaux privés ont leur propre service d’ambulances. 
N’hésitez pas à contacter directement votre établissement de 

santé en cas d’urgence. 

L’ ambulance

192
Les pompiers 

193

Une fois au pays, pensez à souscrire une assurance 
privée internationale. La garantie Extra 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 l’Extra Pass « One » ou 
l’Extra Pass « Two » en fonction de vos besoins et du 
niveau de garantie souhaité.

CONSEILS
EXTRA-PASS


