
FICHE PAYS

ETATS-UNIS
Pays : Etats-unis
Capitale : Washington
Langues : Anglais, hawaïen, français, espagnol
Population : 320 206 000 hab. (2015)
Densité : 34,2 hab./km2
Superficie : 9 629 048 km2
Monnaie : Dollar américain
Fuseau horaire : UTC -5 à -10
Domaine internet : .us
Indicatif téléphonique : +1

SYSTÈME DE SANTÉ
Le système de santé aux Etats-Unis est l’un des plus onéreux des pays de l'Organisation de coopération et de développement écono-
miques (OCDE). Les soins de santé et les frais médicaux sont dispensés à des prix élevés, d’où l’intérêt de souscrire une assurance 
médicale privée. Le pays n’adopte pas un système obligatoire d’assurance maladie nationale. 
Par ailleurs, les assurances privées couvrent toujours mal certains frais médicaux. C’est notamment le cas des maladies des yeux, des 
soins dentaires, des prothèses ou encore de frais d’optique. Avant votre voyage, pensez alors à faire un check up chez votre médecin 
traitant.

Deux principales compagnies se chargent du système de remboursement des employés : PPO et HMO. Alors que le premier offre des 
prestations plus coûteuses, avec une liberté de choix du médecin, le second propose des services moins onéreux, mais exige la consulta-
tion de médecins affiliés.

VACCINS
Pour se rendre au pays, aucun vaccin n’est obligatoire. Il est, 
par ailleurs, recommandé d’effectuer une mise à jour des 
vaccinations universelles soit : 

• DTPolio : les trois vaccins de diphtérie, tétanos et polio
• Coqueluche 
• Hépatite B 

Les prix des vaccins sont plus élevés que ceux pratiqués en 
France. 
Pour les étudiants, certaines universités exigent des certificats 
de vaccinations DTPolio, mais aussi :

• La rougeole
• La rubéole
• Oreillons 
• BCG

MALADIES
Les risques sanitaires aux Etats-Unis ne sont pas importants. 
Pas d’angoisse. Il est, par ailleurs, recommandé de prendre les 
mesures nécessaires pour se protéger contre : 

La Lyme 
Appelée également Borreliose de Lyme, la maladie résulte de 
piqûres de tiques. Elle est plus présente dans les zones 
boisées. Si vous privilégiez les promenades en forêts, prenez 
les précautions requises : utilisez des répulsifs, portez des 
vêtements longs, couvrez-vous la tête, etc. 
Les principaux symptômes de la Borreliose de Lyme : les maux 
de tête, une lésion cutanée, fatigue, température élevée, etc.

Virus du Nil
Elle est présente dans les Etats du Colorado et du Dakota du 
Sud. Elle est transmise via le virus west nile. Il se manifeste de 
3 façons : l’infection asymptomatique, la méningite ou 
l’encéphalite et la fièvre du Nil occidental.

Pas de risque de paludisme dans le pays



REPÈRES TARIFAIRES
Les frais de santé sont très élevés aux Etats-Unis. Ils sont 4 à 5 fois plus chers qu’en France, d’où l’intérêt de souscrire à une assurance 
maladie avant de se rendre au pays.  De même pour les médicaments dont les prix représentent le double de ceux pratiqués dans 
l’Hexagone. En effet, la dépense pharmaceutique moyenne par habitant est d’environ 985 $. Elle est ainsi la plus élevée du monde !

LES INCONVÉNIENTS DU 
SYSTÈME PUBLIC

LES INCONVÉNIENTS DU 
SYSTÈME PRIVÉ

• Des hôpitaux publics avec des services d’urgence saturés
• Les services d’urgence ne sont disponibles que dans les 
grandes villes
• Un nombre important de patients non assurés 

• Des tarifs de soins très élevés 

SOINS 

Consultation chez un généraliste

Journée dans un hôpital

Intervention médicale suite à une morsure d’insecte

Consultation chez un spécialiste

Une consultation gynécologique

Une infection urinaire

Une angine

Une bronchite

Une otite

Un accident domestique

Une sinusite

Une fracture clavicule

10 jours d’hospitalisation

 150 - 200 $

2000 - 3000 $

1000 $

500 $

210 $

220 - 660 $

260 $

110 $

440 $

870 $

140 $

1660 $

84 000 $

TARIFS

EN CAS
D’URGENCE

Pour toute urgence, appelez le

 911
 Le service est gratuit depuis un téléphone public. 

Pour les services de police, composez le  411 !
Renseignez-vous à l’avance sur la qualité du service d’urgences 

de l’établissement de santé le plus proche de chez vous. 

Gardez toujours votre carte d’assurance et votre numéro de 
groupe sanguin dans votre portefeuille !

Avant votre voyage, pensez à souscrire une 
assurance internationale. L’Extra Pass One offre des 
conditions très avantageuses, 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.

N.B : Etudiants, veillez à vous renseigner auprès de 
votre université sur les types d’assurances maladies 
acceptées. Certains établissements exigent des 
assurances avec un niveau de couverture plus élevé.  

CONSEILS
EXTRA-PASS


