
FICHE PAYS

Malaisie
Pays : Malaisie
Capitale : Kuala Lumpur 
Langues : Malaisien 
Population : 30 417 000 hab. (2015) 
Densité : 86 hab./km2
Superficie : 329 750 km2
Monnaie : Ringgit (MYR) 
Fuseau horaire : UTC +8
Domaine internet : my
Indicatif téléphonique : +60

SYSTÈME DE SANTÉ
Le système de santé en Malaisie est l’un des plus performants au monde. Le pays est ainsi classé 3ème  sur 24 pays pour la qualité des 
équipements de santé. 

Le système est organisé en deux secteurs, soit le privé et le public. Ce dernier exploite un réseau d’établissements de santé généraux, 
en plus des hôpitaux de districts et des cliniques, garantissant tous un service d’urgence 24h/24. 
L’accès aux soins est valable pour l’ensemble des résidents ainsi qu’aux expatriés en Malaisie dans les hôpitaux publics. Ils seront, par 
ailleurs, contraints de payer des frais supplémentaires en cas de traitement. Pour se renseigner sur les coûts de ces traitements, pensez 
à vous rendre sur le site web du ministère de santé malaisien. Hors ces soins, les étrangers doivent se rendre aux cliniques et hôpitaux 
privés. 

Les tarifs à payer dans les hôpitaux englobent aussi bien les frais de consultation ainsi que des médicaments prescrits par le médecin 
traitant, qui sont remis sur place, selon la quantité nécessaire et la durée du traitement.
 
En tant que destination de tourisme médical, des domaines tels que la cardiologie, l'ophtalmologie, la dentisterie, l'orthopédie, la 
gastro-entérologie, la chirurgie plastique et générale et le dépistage sont très performants. 

Notez, par ailleurs, que les établissements de santé sont plus nombreux dans les grandes villes, comme Kuala Lumpur, mais se font plus 
rares dans les zones rurales.

VACCINS
Aucun vaccin n’est obligatoire pour se rendre en Malaisie à 
l’exception de celui contre la fièvre jaune si vous arrivez 
directement d’un pays où il y a un risque de transmission de la 
maladie. Toutefois, l’institut pasteur recommande de mettre à 
jours ses vaccins avant de voyager : 

• Diphtérie 
• Tétanos 
• Poliomyélite

Il n’y a pas de risques sanitaires en Malaisie. Toutefois, nous 
vous recommandons de : 
 
• Souvent vous laver les mains 
• Se protéger du soleil
• Ne pas boire l’eau du robinet si vous avez un estomac fragile

Les voyageurs auront à s’adapter au climat tropical du pays.

MALADIES



Les coûts des soins de santé sont souvent plus chers 
à l’étranger. Pour être mieux remboursé sur vos 
dépenses de santé en Malaisie, pensez à souscrire 
une assurance privée, de type Extra-Pass, permettant 
de bénéficier d’un/une :

• Remboursement à 100% des dépenses de santé et 
des frais médicaux à leurs coûts réels
• Prise en charge directe des frais d’hospitalisation 
et des frais de séjour
• Assistance et rapatriement sanitaire
• Responsabilité civile

CONSEILS
EXTRA-PASS

LES INCONVÉNIENTS DU 
SYSTÈME PUBLIC

LES INCONVÉNIENTS DU 
SYSTÈME PRIVÉ

• Des délais d’attente parfois très longs.

• Des soins au coût élevé.

NUMÉROS D’URGENCE 
UTILES

999
police, incendie, ambulance, protection civile

112 
depuis un téléphone mobile

Check-up chez un dentiste 

Check-up + nettoyage 

Environ 10 $ (44,4830MYR)

Environ 25 $ (111,207 MYR)

TARIFSSOINS


