
Votre guide rapide 
aux services de soins  
médicaux au Qatar 

    Urgences médicales

Dans le cas d’une urgence médicale, vous pouvez demander une ambulance  
en appelant le 999.

Nos standardistes peuvent dépêcher  une ambulance et fournir sur la ligne  
des instructions de sauvetage de vie avant l’arrivée des secours,  
si nécessaire. Le service est opérationnel 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. 

    Pour les conditions ne mettant pas la vie en danger

Les équipes de soins médicaux sont sur place si vous avez besoin d’assistance 
médicale urgente au niveau des stades, des fan-zones, festivals et l’hébergement  
des supporters.

Le jour du match, de nombreuses cliniques se trouvent au niveau des 8 stades avec des équipes de 
soins médicaux sur place. 
1. Les cliniques se trouvent dans les fan-zones publiques  et festivals durant les horaires indiqués 

d’ouverture de chaque site: 

 • Le festival des fans de la FIFA 
 • La corniche
 • La fan-zone Al Khor
 • La fan-zone du secteur industriel

2. Les cliniques opérant 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 se trouvent dans  
les sites suivants d’hébergement des supporters:

 • Le village des supporters de Barwa Madinatna
 • Le village des supporters Barahat Al Janoub 
 • Le grand terminal du port de Doha– Affecté au bateau de croisière des hôtels flottants. 

Bienvenue au Qatar! Le Ministère de la santé publique vous souhaite une coupe du monde FIFA 2022  
sûre et saine

Les visiteurs venant au Qatar pour le tournoi peuvent avoir accès aux soins médicaux au niveau de n’importe 
quel hôpital privé ou public, centres médicaux, cliniques et pharmacies.



    Au niveau d’un établissement médical

Les unités de soins d’urgences se trouvent idéalement autour du Qatar 
assurent des soins sans rendez-vous aux patients  présentant des besoins 
médicaux ne mettant pas la vie en danger tels que les brulures mineures,  
les entorses, les maux de tête sévères ou les otites, forte fièvre, déshydrations et vertige. 

Vous pouvez vous rendre dans l’un des suivants:
1. Un hôpital privé ou une clinique médicale- Visitez le site web de MOPH pour voir tous les hôpitaux privés 

avec des services d’urgences ouverts 24/7

2. Une unité de soin d’urgence au niveau de l’un des hôpitaux d’entreprise Hamad  
 - L’hôpital Aisha bint Hamad Al Attiyah
 - L’hôpital d’Al Wakra
 - L’hôpital général Hamad 
 - L’hôpital général de Hazm Mebaireek 

 Les supporters en visite peuvent avoir accès aux services médicaux d’urgence au niveau des 
établissements HMC à titre gratuit durant le tournoi. Pour bénéficier gratuitement de ces  
services, les supporters doivent présenter leur carte Hayya à l’établissement de santé.

3. L’une des centaines de pharmacies au Qatar

    Dépistage COVID-19

Le Ministère de la santé publique a accrédité plus de 100 établissements de santé 
pour fournir des tests Covid-19. 

• Les tests PCR sont assurés par plus de cent hôpitaux et cliniques privés au  
Qatar pour un montant de 160 QR par test. 

• Les tests rapides antigéniques  sont disponibles au niveau de plus de 100  
hôpitaux et cliniques privés au Qatar pour un montant de 50 QR par test.

Une liste de cliniques est disponible sur le site web du MOPH (Ministère de la santé publique)

    Pour plus d’informations 

Pour plus d’informations détaillées ou toute question relative à la santé, scannez le code QR ci-dessous  
ou visitez  

https://sportandhealth.moph.gov.qa/EN/faninfo/Pages/Homepage.aspx 

Si vous avez des questions ou besoin d’avoir davantage d’informations sur les services de soins médicaux 
durant votre séjour, vous pouvez contacter le numéro vert y dédié au 16000.




