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Édito

 
D’une superficie équivalente à celle d’un grand dépar-
tement français, le Qatar est bien plus que ce petit émirat 
réputé pour ses fabuleuses réserves de gaz auxquelles on le 
réduit trop souvent. 

Sous l’impulsion dynamique de son jeune Émir, et porté par une vision 
nationale à l’horizon 2030, le Qatar ambitionne de se placer d’ici 2022 à la 
croisée du développement économique, culturel et sportif. 
Avec en ligne de mire la Coupe du Monde de Football qu’il accueillera 
en 2022, l’État s’est lancé dans une série de transformations qui le mettra à  
la pointe de la modernité, tout en préservant les traditions si importantes 
pour la population qatarienne. 
En témoigne, le flambant neuf musée national inauguré cette année, conçu 
par Jean Nouvel. Son architecture évoque à la fois le désert et l’audace.
La légendaire Skyline de Doha illustre aussi cette modernité, tout comme les 
stades à la pointe de la technologie qui abriteront les compétitions en 2022.
Le Qatar est d’ailleurs une étape majeure de plusieurs championnats et évè-
nements planétaires sportifs : de la moto au football, en passant par l’athlé-
tisme, la gymnastique, le tennis… 
Le Guide Pratique du Qatar aidera les expatriés, nouveaux comme anciens, 
à profiter pleinement de leur séjour, en fournissant toute une panoplie 
d’informations pratiques qui forment une bonne base pour débuter son 
exploration du pays. 
Plusieurs associations au service de la communauté française, et plus lar-
gement francophone, sont présentes à Doha. Elles sont regroupées depuis 
2017 au sein de la Maison de la France (www.mdlf-qatar.com), une enti-
tée enregistrée auprès des autorités locales, qui fédère les acteurs de la 
 communauté française établie au Qatar : du monde des affaires représenté 
par sa chambre de commerce rattachée au CCI France International, aux 
activités d’accueil, culturelles et sportives francophones actives dans le pays.
L’image de la France brille haut au Qatar, les relations politiques sont au 
beau fixe, les opportunités d’affaires sont de plus en plus nombreuses et la 
vie d’expatriée y est plutôt facile et bien organisée. 
Toutes les conditions sont donc réunies pour faire de votre séjour dans cet 
émirat une réussite !

Lionel LEVHA
Président de la Maison de la France LLC(G)
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Arnaud Depierrefeu
Maître Arnaud Depierrefeu est installé 
dans le Golfe depuis 2009.  Avocat au 
sein du cabinet international 
Simmons & Simmons, il assiste des 
sociétés internationales dans leur 
implantation et leur développement 
dans l’ensemble des pays du Golfe, 
avec un focus particulier sur le Qatar. 
Résidant à Doha, il voyage fréquemment 

à Dubaï, Abu Dhabi et Riyadh.
Me Arnaud Depierrefeu intervient principalement dans les domaines 
suivants : construction et infrastructure, énergie et environnement, 
défense et sécurité, services. 
Il publie régulièrement des articles et participe à des conférences sur 
la pratique des affaires dans les pays du Golfe et en particulier au Qatar. 

Jérémy Georget
Après des études scientifiques,  
Jérémy Georget se lance dans la  
création d’entreprises.
Spécialiste du Business Développement, 
il est par la suite parti tenter l’aventure 
du lancement d’une activité au Qatar  
en 2013.
Il dirige aujourd’hui la filiale Moyen-
Orient de Capago qui est prestataire  
de services pour le Ministère 
des Affaires Étrangères et le  
Ministère de l’Intérieur dans  
la gestion des demandes de visa  
Schengen.
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QATAR ACTU :

Le journal francophone de l’actualité et de la culture au Qatar.

https://qataractu.com
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Contributeurs

Karine Jammal
Diplômée en sciences politiques, 
Karine Jammal connaît bien 
le Moyen-Orient. Pendant six ans 
elle s’est concentrée sur la politique 
internationale et celle de la région 
dans la presse écrite au Liban. 
Elle est installée à Doha depuis 6 ans
et poursuit sa carrière journalistique 
à Oryx FM… L’occasion de continuer 
à comprendre cette région 
complexe et passionnante qu’est 
le Moyen-Orient.

Crédit Photo : Marie-Josée Bédard
Diplômée en photographie à Montréal, 
son évolution est passée aussi bien par 
la gestion de production à grande 
échelle, qu’éditrice pour un magazine 
prisé, mais aussi gestionnaire d’un 
studio de photographie renommé.
Marie-Josée Bédard vit à Doha depuis 
2004. Elle a contribué à plusieurs 
expositions et exposé dernièrement 
au musée Sheikh Faisal Bin Qassim 
Al Thani.

Éditions Phalente – 23, rue Jean-Jacques Rousseau – 75001 Paris 
ISBN 978-2-36835-126-0

Contributeurs des éditions précédentes :
Flore Bachellerie, Anne Boillot, Isabelle Caraës, Caroline Coens 
Rossignol, Nathalie Comte, Julie Dalcourt, Céline Daniel, 
Guillaume Dimanche, Alice Meunier, Estelle Roure, Fanny Serre.
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La santé

PENTA (DTap+Hib+HBV)

Diphtérie, Tétanos, Coqueluche, 

Haemophilus influenzae type B, 

Hépatite B

Penta Tetra DTaP 
(Rap-
pel)

Tdap

Rotavirus Rota 1 Rota 2

Poliomyélite orale
OPV1 OPV2 OPV

(Rap-
pel 1)

OPV
(Rap-
pel 2)

Pneumocoque

PCV1 PCV2 PCV3 PCV
(Rap-
pel)

MMR Vaccine, (Rougeole, Rubéole 

et Oreillons)

MMR1 MMR2

Varicelle Vari-
cella1

Vari-
cella 2

Hépatite A
Hepa-
titis 
A 1

Hepa-
titis 
A 2

le virus de la grippe. Les ex-
patriés déjà enregistrés dans 
un Health Center doivent se 
renseigner pour connaître 
leur centre de vaccination. 
Par exemple, les personnes 
enregistrées sur le centre 
de West Bay doivent aller 
au centre d’Al Muntazah.
Les personnes qui ne sont 
inscrites dans aucun Health 

Center peuvent se faire vac-
ciner à Mesaimeer Health 
Center, centre de référence 
pour les vaccinations au  
Qatar. 
Pour plus d’informations 
concernant les vaccinations 
dans les Health Centers,  
appelez le 107 (Numéro Vert 
accessible uniquement au 
Qatar) ou le 4406 9917.

  Bon à savoir 

L’ambassade de France publie une liste de médecins :

https://qa.ambafrance.org/Liste-des-medecins

Les praticiens

Vous trouverez ci-après une 
liste de médecins généra-
listes ou spécialistes. 

LES MÉDECINS  
GÉNÉRALISTES

Les médecins généralistes 
sont une denrée rare au Qatar. 
Le plus simple, et tout particu-
lièrement en cas d’urgence, est 
de vous rendre dans un hôpi-
tal, le Hamad Hospital (hôpital 
public) ou l’Al Alhi Hospital 
(hôpital privé), par exemple.
Notez que le service d’urgence 
pédiatrique du Hamad Hospital 
se situe sur Al Saad, en face de 

l’hôtel La Cigale (Voir, CENTRE 
 D’URGENCES PÉDIATRIQUES).

DR. MICHEL AYOUB

Médecin généraliste et chirur-
gien francophone.
Adresse : Tour 24, The Pearl
Tél. : 6672 9110
Courriel : drmayoub64@yahoo.fr

DR. JOCELYNE PULVERA

Médecin généraliste d’ori-
gine philippine.
Adresse : Qatar Medical Center,  
Salwa Road (Quartier Al Saad, 
proche de concessionnaire Nissan)
Tél. : 4444 0606
Site : qatarmedicalcenter.qa


