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Le tourisme médical, ou tourisme de santé, ou encore tourisme hospitalier, consiste
à se faire soigner dans un pays autre que celui où l'on réside, le plus souvent par
souci d’économie ou encore pour bénéficier des soins et des prix qui ne sont
disponibles qu'à l'étranger.
C’est aussi une façon d’allier l’utile à l’agréable, puisque la très grande majorité des
destinations qui séduisent le patient international propose des packages incluant
aussi bien les interventions que des découvertes touristiques ainsi que le logement
dans de luxueux hôtels pour toute la durée de la convalescence.

Selon les études de l’Organisation Mondiale du Tourisme, l’utilisateur dans l’industrie du tourisme
médical investit cinq fois plus que le touriste classique. Il a été estimé que, en 2015, six millions de
personnes ont parcouru le monde à la recherche d’une meilleure santé, générant ainsi une
contribution seulement dans le domaine de la santé d’environ 70.000 millions de dollars.
La principale destination pour le tourisme médical est l’Inde, qui recueille actuellement plus de
deux milliards de dollars par an, suivi par le Mexique, la Thaïlande, Singapour, les Emirats Arabes
Unis, l’Argentine, le Costa Rica et la Turquie, recevant des millions de patients chaque année, ce qui
rend l’industrie du tourisme de santé l’une de leurs principales activités économiques.
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Ces pays doivent sans cesse offrir des prestations haut de gamme s’ils veulent concurrencer
d’autres pays et figurer parmi les pays en tête de la course vers l’excellence. Pour cela, les cliniques
sont de plus en plus performantes et les hôtels améliorent la qualité de leurs services. Avec l’arrivée
massive de patients internationaux, le tourisme hospitalier génère de nouveaux emplois.
Le tourisme médical touche de nombreuses spécialisations médicales. Vous pouvez trouver des
propositions d’offres de tourisme hospitalier comme le Maroc, la Hongrie ou la Roumanie célèbres
pour les prestations des cliniques spécialisées dans la chirurgie dentaire, le Brésil et le Maghreb
expert dans la chirurgie esthétique, l’Inde et la Thaïlande pour la chirurgie cardiaque. Il suffit de
vous adresser à des professionnels agréés.
Afin d’éviter les arnaques, il est recommandé de s’adresser à un professionnel du tourisme
disposant d’une autorisation. Ces agences sérieuses détiennent une licence professionnelle
mentionnant le sigle LIC ainsi qu’un numéro pour la France. Grâce à ce document, vous êtes assuré
de pouvoir bénéficier d’une couverture santé sur les risques professionnels qui peuvent résulter
lors d’une complication postopératoire.
Vous pouvez profiter de la prise en charge d’une assurance maladie française lors d’un séjour de
santé, à condition que votre choix de pays récepteur soit membre de l’Union Européenne. Dans ce
genre de cas, la prise en charge est identique aux soins réalisés en France.
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Le tourisme médical en Europe :
Hongrie
La Hongrie est surtout réputée pour le tourisme dentaire, en effet les dentistes hongrois sont très
efficaces et les cliniques hongroises sont équipées du matériel le plus moderne. Un traitement
coûte ainsi jusqu'à 70% de moins qu’en France.

Les cliniques hongroises de chirurgie plastique accueillent également de nombreux étrangers. De
nombreuses personnes vont se faire opérer dans les cliniques d'Amérique centrale, en
comparaison, la Hongrie à l'avantage d'être à moins de 2 heures de vol de Paris, Bruxelles ou
Genève.
Ces dernières années de plus en plus de cliniques hongroises ont commencé à se spécialiser dans
l’ophtalmologie. La technologie laser offre la possibilité de soigner la myopie ou l’hypermétropie
efficacement. Ce type d’opération coûte en moyenne 2000 EUR en France, en Hongrie vous pourrez
vous en tirer pour 400-500 EUR.
Les ressortissants de pays de l’UE peuvent en général se faire rembourser entre 50 et 70% de leur
traitement dentaire effectué en Hongrie. La chirurgie plastique et les opérations des yeux au laser
ne sont à notre connaissance pas remboursées par les assurances.
Avant de venir vous faire soigner en Hongrie n'oublier pas de contacter votre assurance pour ne pas
avoir de mauvaises surprises lors de votre retour.
Les cliniques hongroises sont très bien équipées et le personnel médical bénéficie d’une excellente
formation. La grande majorité des patients revient de Hongrie sans avoir rencontré de problèmes.
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Allemagne
L'Allemagne jouit d'une réputation exemplaire concernant le traitement de patients venus du
monde entier. Elle dispose en effet de l'un des meilleurs systèmes de santé, l'un des plus innovants
et des plus modernes au monde.
L'Allemagne offre, à une échelle de comparaison mondiale, une protection médicale d'excellente
qualité, complétée par un remarquable système de prévention et de rééducation. Ceci est dû à une
coordination exceptionnelle entre sciences, recherche et infrastructures des différentes régions.
Les hôpitaux en Allemagne couvrent un large éventail allant de la médecine reproductive et de
l'oncologie à des domaines en plus importants tels que les maladies cardiovasculaires. De
nombreux hôpitaux allemands sont parmi les meilleurs et les plus avancés des centres spécialisés
dans le monde dans leur domaine particulier.

Les ressortissants qui ont besoin d'un visa pour entrer en Allemagne comme touriste doivent
également demander un visa si elles souhaitent se rendre en Allemagne pour un traitement
médical. En règle générale, les candidats doivent présenter une demande de visa en personne à la
représentation allemande responsable de leur lieu de résidence.

La décision relative à une demande de visa pour un court séjour prend généralement entre deux et
dix jours ouvrables. En cas d'urgence, un établissement médical est en mesure de délivrer une
lettre pour accélérer la demande de visa.
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Belgique
La Belgique se situe à la sixième position de l'indice européen des consommateurs des soins de
santé (EHCI), classement dominé par les Pays-Bas. Système "généreux et axé sur les services", les
soins de santé belges figurent parmi les meilleurs du continent, de quoi attirer de nombreux
patients étrangers, ressort-il de l'analyse de la Health Consumer Powerhouse (HCP).
La HCP souligne que "l'excellence de l'accès aux soins en Belgique" constitue "un atout majeur" afin
d'attirer les patients du nord-ouest de l'Europe. Parmi les bons points accordés à la Belgique,
l'étude pointe les améliorations survenues en matière de droit et d'information des patients. Le
système est également plus fiable et voit le nombre d'infections nosocomiales diminuer.

Le montant des traitements en Belgique est plus accessible qu’en Amérique. Il faut évaluer près de
13 660 $ (10 298 €) pour bénéficier d’une intervention dentaire. Ce tarif inclut les nuitées à l’hôpital
privé, la prothèse, l’honoraire du chirurgien, le séjour de rétablissement…. En détaillant la facture,
on se rend compte que le coût d’une prothèse est très bas. Si ce dispositif vaut 13 000 $ en
Amérique et que cette valeur pouvait être doublée, voire tripler selon l’assurance que l’on a choisie,
le même appareil dentaire n’est que de 3 000 $ en Belgique. Le prix total de l’intervention est cinq
fois moins cher qu’aux USA.
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Espagne
En 2015, ce secteur a généré 277 millions d’euros de chiffre d’affaires, selon les estimations de
SpainCares, qui table sur des revenus de 600 millions d’euros en 2019.
L’Espagne attire une grande partie de ce tourisme en raison de la qualité de son secteur de la santé
: la spécialité la plus demandée est la chirurgie esthétique et plastique. L’Espagne constitue
également depuis longtemps une destination privilégiée en Europe pour les traitements de la
fertilité, grâce à une législation plus souple que celles de ses voisins. Les principaux pays émetteurs
de tourisme de la santé (vers l’Espagne) sont l’Allemagne, la Hollande, la Suède et l’Angleterre.

Ainsi, le secteur sanitaire est devenu une importante occasion d’affaires en Espagne. Selon un
rapport du Ministère du Tourisme Espagnol, les caractéristiques qui rendent le marché sanitaire
espagnol si fort sont, parmi d’autres, l’excellence de la qualité de son secteur sanitaire, reconnue
mondialement ; la force de son secteur touristique ; la compétitivité des prix par rapport au reste
de l’Europe (surtout en odontologie et en esthétique) et ses spécialités et techniques de prestige
(oncologie, chirurgie…).
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Pologne
Récemment, la Pologne est devenue un centre important du tourisme médical mondial et
aujourd’hui est en tête des pays fournissant les services médicaux aux étrangers. L’année dernière,
800 mille patients étrangers a visité la Pologne. Les services les plus populaires parmi les étrangers
sont la dentisterie et la chirurgie plastique, mais il faut mentionner aussi : orthopédie, chirurgie des
yeux, chirurgie cardiaque, médecine esthétique et même réadaptation. En ce qui concerne les
villes, les plus populaires sont celles avec des aéroports et qui proposent des correspondances
convenables, alors Varsovie, Cracovie, Wrocław et Szczecin
Ce qui attire les touristes étrangers ce sont la qualité du service client, des cliniques modernes, de
courtes périodes d’attente, le personnel hautement qualifié et avec une bonne maîtrise des langues
et, sans aucun doute, des prix bas de traitement. Ce n’est pas un hasard que la Pologne soit appelée
« le paradis des prix bas ». Le coût moyen d’un implant dentaire dans les pays de l’UE fait 2400
euros, tandis qu’en Pologne, c’est approximativement 1200 euros. S’il s’agit de la chirurgie plastique,
par exemple la liposuccion en Allemagne coûte environ 3000 euro et au Royaume-Uni 4850 euros
tandis qu’en Pologne 1300 euros (données d’après IQ Medica). En prenant en compte les données
ci-dessus, il n’est pas étonnant que tant de clients du Royaume-Uni, de l’Allemagne, de l’Irlande, de
l’Italie ou des pays scandinaves et même du Canada et des États-Unis viennent en Pologne.
Les services médicaux aux pays de l’Europe centrale et orientale sont souvent 60-80 % moins chers
de, par exemple, ceux au Royaume-Uni ou aux États-Unis – comme informe un expert de l’Université
Nicolas Copernik (UMK) à Toruń.
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Roumanie
La Roumanie est un pays dans lequel les tarifs d'un séjour médical sont beaucoup plus abordables
qu'ailleurs. Cette région de l'Europe s'est faite un succès auprès des patients étrangers notamment
ceux qui veulent effectuer en particulier une chirurgie, visiter un opticien ou dentiste.
En plus de la qualité de services que vous pourrez jouir en choisissant les offres voyage de santé à
Bucarest, le tourisme hospitalier qui découvre cette ville située au milieu de la plaine Valachie
profitera d’un décor de rêve qui séduira les amateurs de beau paysage. Les patients internationaux
profiteront également des traitements à prix mini. Les packs tourisme hospitalier que l’on peut
trouver à Bucarest nous accordent un rapport qualité-prix très compétitif. En choisissant parmi les
packs de tourisme médical bucarestois proposé par les agences de tourisme de santé, vous verrez
que les tarifs incluant l’acte médical, le logement, le restaurant et parfois les services touristiques
sont très avantageux. L’expédition organisée a pour but de simplifier énormément les démarches
administratives des diverses prestations qui vous attendent une fois arrivé à Bucarest.
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Turquie
Se faire soigner en Turquie s’avère de nos jours un choix avantageux. Depuis quelques années, les
offres de soins ne manquent pas pour les étrangers. Si bien que le nombre de « touristes
médicaux » a bondi dans le pays.
Dans les établissements de santé turcs, l’offre de soins est assez large et la plupart des maladies
connues peuvent être traitées. En plus de cela, des cliniques proposent également des services
médicaux plus spécifiques : soins dentaires, greffes de cheveux, opérations ophtalmologiques ou
encore traitement de l’infertilité. La majeure partie des patients viennent de la région : des pays
arabes, de l’ex-Union soviétique et des Balkans. Mais depuis quelques temps, le nombre de
malades issus d’Europe et d’Amérique est en nette augmentation.

Si le tourisme médical s’est ainsi développé en Turquie, c’est aussi le fruit d’un intense travail de
promotion de la compétence turque. Plusieurs congrès sont organisés chaque année à Istanbul
pour réunir les acteurs internationaux du secteur.
Et même dans les airs, les voyageurs de Turkish Airlines ont le droit à une brochure éditée par
l’agence Healthcare Tour. La compagnie aérienne nationale est prête à offrir 10% de réduction aux
étrangers qui se rendent en Turquie pour des raisons médicales.
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Le tourisme médical en Amérique latine :
Costa Rica
Le Costa Rica est considéré comme la meilleure alternative pour les Nord-Américains qui veulent
profiter du coût très alléchant des soins dentaires ou des soins médicaux en général.
Des spécialistes certifiés éduqués et formés aux Etats-Unis fournissent des services de haute qualité
en dentisterie, correction de la vision, les bilans de santé annuels, le rajeunissement ou les
traitements au laser pour une fraction des prix nord-américains. Tous ces professionnels utilisent de
l’équipement de pointe. L’amabilité des costariciens fait également partie du traitement que vous
recevrez. Hôtels, hôpitaux, cliniques, centres de réadaptation et opérateurs touristiques y offrent
des services de la plus haute qualité.
En 2015, le Costa Rica a accueilli 50.000 touristes médicaux et dentaires. Ce chiffre est rapporté par
ProMed, organisation qui promeut les voyages de santé au Costa Rica. La majorité des visiteurs sont
venus des Etats Unis et ont dépensés plus de 338 millions de $ pendant leurs séjours.

Le taux de croissance annuel du tourisme médical au Costa Rica est actuellement de 20%. La durée
moyenne de séjour est d’une semaine et les touristes dépensent en moyenne 7.000 $.
Bien que d’autres destinations dans les Amériques cherchent à rivaliser avec le Costa Rica en
termes de tourisme médical, le pays est bien placé pour conserver son statut de leader, grâce à la
grande qualité de ses soins et aussi de ses atouts touristiques pour accompagner le séjour.
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Cuba
Des milliers de personnes ont déjà eu accès aux soins proposés par les cliniques cubaines. Si vous
désirez bénéficier des avantages économiques des services médicaux de ce pays et profiter des
services de touriste pour découvrir la beauté des villes comme La Havane, Camaguey, Holguin,
Santa Clara, il est recommandé de s’informer auprès des agences de tourisme médical
professionnel. Ces établissements pourront vous informer des différentes offres santé que vous
pouvez accomplir au pays du cigare. Lorsque vous aurez trouvé la prestation que vous recherchez,
l’entreprise vous accompagne dans les démarches pour vous simplifier l’accès aux soins médicaux à
l’étranger. Pour rendre service aux clients à bénéficier des interventions de qualité, les agences de
tourisme spécialisées sont à la disposition des patients avant, pendant et après le séjour hospitalier.
Les cliniques cubaines sont suffisamment équipées pour accomplir différentes catégories
d’opération. Les médecins expérimentés locaux sont disposés à réaliser des interventions plus ou
moins lourdes. Cuba accueille des patients internationaux de divers horizons pour des interventions
en :





Rétinite pigmentaire
Orthopédie
Chirurgie générale / esthétique / cardiaque
Dermatologue…

Les médecins locaux sont également disposés à réaliser des diagnostics et des bilans de santé aux
patients qui en ont besoin. De nouveaux programmes sont aussi disponibles dans ce pays de 110 861
km² de superficie. Vous pouvez désormais profiter de la chirurgie bariatrique et des soins dentaires
incluant la pose d’implants. Bientôt, un service d’addiction à l’alcool et aux médicaments sera ouvert
aux clients étrangers.
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République Dominicaine
Chaque année, le nombre de personnes qui visitent la République Dominicaine pour des services
médicaux continue d’augmenter. Selon l’Association dominicaine du Tourisme de la Santé (ADTS), la
République Dominicaine reçoit plus de 25.000 touristes de santé par an.
Dans le but de renforcer ce secteur, la République Dominicaine veut rentrer dans une démarche de
certification internationale pour augmenter le niveau de crédibilité et d’attractivité de ses services
de santé au profit des touristes médicaux internationaux. Dans ce cadre-là, le gouvernement
dominicain appui l’Association dominicaine du Tourisme de la Santé dans le processus d’obtention
de certificat international pour les six principaux centres médicaux dans ce secteur.

Argentine
L’Argentine est l’une des principales destinations pour le tourisme médical puisqu’ici convergent des
caractéristiques toutes particulières : des professionnels prestigieux de la médecine, une technologie
de pointe, une attention personnalisée, du confort et des attraits touristiques uniques.
Les hôpitaux et les cliniques ont des professionnels formés à l’échelle nationale et internationale.
Leur vaste expérience dans les différents domaines de spécialisation offre une totale sécurité aux
patients. C’est la raison principale pour laquelle les personnes choisissent des professionnels
argentins pour leurs interventions chirurgicales ou leurs traitements médicaux.
En vertu de l’investissement en innovation technologique, les organisations liées à la médecine
argentine peuvent offrir à leurs patients un service intégral et spécialisé puisqu’elles ont des
équipements de dernière génération et une instrumentation médicale qui s’actualise tous les jours.
Les cliniques et les hôpitaux offrent des services d’hôtellerie et de logement de la plus haute qualité
pendant l’hospitalisation.
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Brésil
Connu pour être un des pays les plus adeptes de la chirurgie esthétique, le Brésil est devenu l’une
des meilleures destinations esthétiques du monde. Avec les offres de tourisme médical qui
fleurissent, le Brésil est parmi les pays les plus prisés.
C’est l’un des pays les plus connus au monde
pour ces opérations chirurgicales, destinées
à améliorer l’apparence physique. Le pays
est considéré comme le berceau de la
chirurgie esthétique grâce à Ivo Pitanguy.
Chirurgien plastique des grands brûlés, Ivo
Pitanguy devient rapidement l’un des plus
grands chirurgiens esthétiques du monde. Il
crée en plein coeur de Rio De Janeiro la
clinique Ivo Pitanguy. Et grâce à ses travaux,
le Brésil peut actuellement être fier de
disposer d’une clinique moderne et équipée.
Tous les ans, des centaines d’opérations
esthétiques et réparatrices s’y déroulent
selon une technologie chirurgicale de
pointe. Et pour perpétrer son art, le
Professeur Ivo Pitanguy confie la direction
de la clinique à sa fille, Gisela Pitanguy,
également médecin.
Hommes et femmes optent avec fierté pour de nombreuses formes de chirurgie esthétique au
Brésil. Mais même si le recours à la chirurgie esthétique est très tendance, cela reste un privilège
réservé à la classe aisée du pays. D’ailleurs, les médias locaux promeuvent la chirurgie esthétique à
travers des émissions télévisées de toutes sortes. Les Brésiliens ont alors recours au bistouri de plus
en plus jeune. Il faut toutefois reconnaître que la chirurgie esthétique brésilienne est de très grande
qualité.
Ayant été formés par l’un des plus grands noms du domaine (à savoir Ivo Pitanguy), de nombreux
chirurgiens esthétiques Brésiliens sont de vrais professionnels. Pratiquant tous les jours des
opérations sur des types de peau différents, ces chirurgiens maîtrisent les soins spécifiques adaptés
à chaque carnation. Et comme le Brésil est un pays tropical, les praticiens garantissent une qualité
optimale d’hygiène. Ces critères sont d’ailleurs exigés par les agences de voyages qui proposent des
séjours médicaux au Brésil.
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Mexique
Ils sont de plus en plus nombreux ces touristes étrangers qui préfèrent venir au Mexique se faire
soigner moins cher dans un cadre plus attentionné…Un marché important et en plein développement
depuis 4 ans sur Monterrey.
La ville de Monterrey en quelques années est devenue la capitale mexicaine du tourisme médical
avec plus de 100 chirurgiens se dédiant entièrement à une clientèle internationale selon
Euromonitor.
Cette agence a réalisé une étude qui révèle que la ville recevait de nombreux patients tous les mois
car la qualité hospitalière est identique à celle des Etats Unis mais selon Euromonitor le coût d’une
intervention est en moyenne 40% inférieure à celui pratiqué chez leur voisin du nord.
Le tourisme médical a pour conséquence de changer les
stratégies commerciales et les formations en interne des
hôpitaux privés qui dorénavant incluent des cours d’anglais
obligatoires aux personnels administratifs et aux infirmières…
et concourent aux certifications internationales comme la JCI
(Joint Commission International) la plus élevée aux Etats Unis.
A deux heures de route de San Diego, Mexicali est un immense centre de soins. Collée à la frontière
avec les Etats-Unis, cette ville de 750.000 habitants propos des tarifs de soins imbattables, comparés
à ceux pratiqués au pays de l'Oncle Sam. Interventions, consultations, médicaments sont ici 70 %
moins chers, et tout aussi efficaces. Le marché est estimé à plus de 250 000 touristes américains qui
chaque année cherchent à se faire soigner à l’étranger.
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Bolivie
Pour donner une assurance aux patients internationaux, la plupart des cliniques boliviennes
garantissent toutes les normes de sécurité et d’hygiène des établissements de soins occidentaux. Les
hôpitaux locaux veillent à la conformité des implants et prothèse en sélectionnant des modèles de
qualité.
En cas où il faudrait faire une éventuelle correction après la première intervention, le chirurgien
effectuera l’opération gratuitement. La prise en charge de la seconde intervention n’est valable que
sous certaines conditions bien spécifiques. Vous pouvez choisir la Bolivie pour bénéficier des soins de
chirurgie dentaire, mais aussi réaliser la pose de prothèse mammaire.
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Le tourisme médical en Afrique :
Tunisie
Si les patients recherchant le meilleur rapport qualité prix en ce qui concerne la chirurgie esthétique
choisissent la Tunisie, c’est qu’ils ont maintes raisons à cela. En effet, la position géogr aphique du
pays, le climat méditerranéen, un patrimoine riche, le coût à la portée de tous des séjours, font que
ce pays est très prisé dans le cadre du tourisme médical et ce de la part des européens et même
des africains et le monde arabe.
Le tourisme médical en Tunisie a connu ces dernières années une évolution significative.
En encourageant et en régulant le développement de cliniques esthétiques de pointe, le ministère
de la santé tunisien a permis l'éclosion d'une offre de prise en charge de très bonne qualité.
De plus, les chirurgiens tunisiens jouissent d’une notoriété incontestée et mondialement reconnue.
La Tunisie s'est donc imposée comme une destination privilégiée pour les voyages à motifs
médicaux puisqu'elle accueille plusieurs centaines de patients internationaux par an en provenance
des pays francophones (France, Belgique, Suisse, Canada).

Les patients qui viennent bénéficier de la chirurgie esthétique en Tunisie ont vu leur chiffre
multiplié par 3 de 2004 à 2008. Il faut dire que las fans du tourisme médical en Tunisie ont raison au
vu des cliniques haut de gamme disposant de plateaux techniques aux normes internationales sans
compter la proximité géographique de toutes les villes européennes.
Par ailleurs, il devient possible de subir la chirurgie esthétique en Tunisie à un coût défiant toute
concurrence que peut se permettre une classe moyenne et à ce titre le domaine de l’esthétique
cesse d’être l’apanage d’une classe aisée
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Maurice
Et si vous choisissiez l’Île Maurice pour vos prochaines interventions esthétiques ? L’Île paradisiaque
est dotée de plusieurs cliniques qui offrent des soins de très haute qualité, et d’hôtels de rêve où
passer votre convalescence.
De la chirurgie esthétique à la dentisterie en passant par la greffe de cheveux, Maurice est l’une des
destinations les plus prisées pour le tourisme médical, offrant la possibilité de combiner les soins de
santé, le bien-être et les loisirs en un seul voyage.

En tant que destination discrète, Maurice est l’endroit idéal pour remettre en valeur votre
apparence, améliorer votre sourire, ou rendre la brillance à vos mèches… Le luxe, le calme, la
volupté, le trio gagnant pour des vacances réussies tout en profitant de soins de qualité à des prix
très compétitifs.
Etre sous dialyse ne signifie pas se priver de vacances, l'Ile Maurice est dotée d'établissements
équipés au plus haut niveau.
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Afrique du Sud
Au cours des dix dernières années, Johannesburg a été l'hôte pour des milliers de visiteurs en quête
de santé, des services de bien-être – souvent combinés avec de courtes vacances, soit avant ou
après leurs traitements et procédures médicales, cela en raison de l’attrait pour la destination et du
prix des vols pour l'Afrique du Sud. L’offre de tourisme médical en Afrique du Sud-est très attrayant,
car elle vous permet de profiter d’un safari pour découvrir la beauté naturelle du paysage de la
République sud-africaine tout en profitant d’un lifting.

La demande pour ces services en Afrique du Sud a émergé comme une destination de tourisme
médical de choix parmi les voyageurs africains et plus particulièrement le secteur du tourisme
médical, comme un marché de niche à fort potentiel de croissance, et qui est désormais important
pour le pays.
Le pays souhaite aboutir à des initiatives qui favorisent la vitrine de l'Afrique du Sud avec des
installations médicales de classe mondiale, des services et du personnel de qualité et ainsi
positionner le pays comme une destination de premier choix pour les domaines de la santé / soins
de bien-être et médicaux, permettant à ses membres d’exceller dans ce marché régional et mondial
concurrentiel, avec un code de conduite clair en place.
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Maroc
Le Maroc, réputé pour la compétence de ses médecins, a jusqu’ici raté l’occasion de développer ce
filon. Certes, il a été durant des années une destination prisée, notamment pour des opérations
esthétiques. Mais, on n’a pu voir ce secteur se développer que très récemment. Entre-temps, la
Tunisie a pris des longueurs d’avance en la matière.
Compte tenu du potentiel que peut représenter ce segment, notamment pour un pays où le
tourisme est l’un des principaux piliers de l’économie, le Maroc emboîte désormais le pas à la
Tunisie. Plusieurs agences spécialisées commencent à voir le jour. Les investissements commencent
à se tourner davantage vers ce « nouveau » créneau.
Outre ses médecins compétents, ses cliniques répondant de plus en plus aux standards médicaux
internationaux, le Maroc bénéficie d’une position géographique qui devrait lui permettre d’être
leader sur ce secteur. Cette industrie peut cibler une clientèle internationale comme elle peut très
bien profiter de l’engouement des Marocains pour les soins de qualité.
Et pour plus de flexibilité, les offres sont adaptées selon les besoins du patient.
Agadir , Marrakech , Essaouira , Fès , Tanger et Casablanca … Plusieurs destinations proposent des
séjours axés sur le bien-être. Agadir et Essaouira, situées sur le littoral atlantique, offrent des cures
de thalassothérapie. Marrakech reste la destination idéale pour goûter aux plaisirs de la relaxation
en balnéo, spa ou hammam. Fès se distingue par sa proximité de la fameuse station thermale située
à Moulay Yacoub , un centre reconnu pour la qualité de ses eaux sulfureuses. Des produits naturels
de qualité et aux vertus reconnues demeurent la base des soins dispensés.
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Egypte
L'Égypte, avec ses monuments pharaoniques, est considérée comme l'une des premières
destinations touristiques dans le monde. Mais depuis quelques années déjà, une autre sorte de
tourisme se développe dans le pays, le tourisme médical.
Joindre l'outil à l'agréable, le tourisme médical offre aux touristes, principalement occidentaux, des
soins médicaux à moindre coûts, peu importe d'ailleurs si le système de santé destiné aux "locaux"
a encore beaucoup à améliorer. Le concept est d'offrir un environnement, moitié hospitalier, moitié
vacancier, avec un coût relativement bas par rapport aux tarifs appliqués dans les pays développés.
Pour attirer plus de touristes, certains pays émergeants sont prêts à bâtir grands hôtels de luxe
mais aussi des centres spécialisés entiers, équipés avec les meilleurs matériels médicaux. Que ce
soit pour une chirurgie esthétiques, dentaires, pour une rééducation ou pour un traitement de
lourdes pathologies comme l’orthopédie, la cardiologie, la cancérologie ou autres… Tout est bon à
proposer.
C'est donc dans ce secteur que l'Egypte compte désormais exceller, une manière de varier l'offre
touristique en sa direction. L'ambition est même de devenir une plaque tournante mondiale pour le
tourisme médical en exploitant davantage le potentiel naturel et touristique dans la région de la
Mer Rouge. En effet, cette région attire déjà des milliers de visiteurs européens qui viennent se
faire soigner dans des stations touristiques spécialisées.
L'Egypte est célèbre avec ses villes et ses ressources minérales et de l'atmosphère libre de la teneur
en humidité et le sol de sable, de limon pour le traitement de nombreuses maladies, la multiplicité
de ses plages et des mers d'eau avec ses propriétés uniques naturel, sans oublier les bains de sable
qui possèdent des vertus thérapeutiques non négligeables.
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Le tourisme médical au Moyen Orient et
en Asie :
Liban
Le Liban, considéré comme plate-forme régionale en matière de soins, y connaît une croissance
sans précédent, surtout en tourisme médical (comprenant notamment la chirurgie esthétique qui
représente plus de 70% du tourisme médical au Liban).
Beyrouth, se positionne en tant que capitale
mondiale de la chirurgie esthétique.
En outre, le Liban a le plus grand nombre de
cliniques de fécondation « in vitro » dans le
Moyen-Orient.
Les industries touristiques et médicales
libanaises se sont toutes deux construites
une réputation impeccable aux quatre coins
de la planète !
Le ministre du Tourisme Libanais estime que
le tourisme médical au Liban ne se limite pas
exclusivement à une clientèle aisée.
On connaissait le tourisme médical au Liban, désormais, il faudra compter avec le tourisme
esthétique. Entre une excursion à la plage et une visite de site archéologique, il sera loisible de se
faire refaire le nez ou liposucer les cuisses. L’innovation est libanaise et vise essentiellement les
touristes Européens et ceux du Golfe.
Il s’agit de capitaliser sur la richesse touristique du pays et sur le savoir-faire de ses chirurgiens.
Avec le lancement du tourisme esthétique, il s’agit aussi de répondre aux exigences de détente et
de plaisir, ainsi qu’à celles de la santé des clients !
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Inde
C'est un véritable « retour des cerveaux » à Madras, nouvelle capitale de la médecine en Inde. De
nombreux médecins indiens y reviennent après avoir étudié en Europe ou aux USA. Ils veulent
profiter de l'essor du tourisme médical. Chaque année 700.000 étrangers viennent en effet s'y faire
opérer à moindre coût.
Pour séduire, l'Inde a un argument imparable : le coût. Selon les classements, elle est, de toutes les
destinations médicales, celle qui offre les plus grandes différences de prix, de 65 à 90 % pour un
patient américain et européen. Dans le domaine de la chirurgie cardiaque, la même opération,
facturée 100.000 dollars aux Etats-Unis, se paie entre 6.500 et 10.000 dollars en Inde. Pour l'heure,
en Europe, certaines maladies sont encore bien couvertes par les régimes d'assurances. Mais les
Américains et Européens de l'Est sont, depuis trois ans, chaque fois plus nombreux à acheter des
génériques contre le sida, le cancer ou l'hépatite C.
L'ayurveda est une forme de médecine traditionnelle originaire de l'Inde également pratiquée dans
d'autres parties du monde. L'āyurveda, ayurvéda ou encore médecine ayurvédique puise ses
sources dans le Véda, ensemble de textes sacrés de l'Inde antique. En l'occurrence, il s'agit d'une
approche médicale holistique datant de la civilisation védique et toujours en vigueur aujourd'hui.

L'Ayurveda demeure une forme de médecine traditionnelle encore vivace en Asie du Sud, et
reconnue comme telle par l'Organisation mondiale de la santé. En Occident, il est considéré comme
une médecine alternative.
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Corée du Sud
Le tourisme médical fait un tabac en Asie, offrant des soins chirurgicaux aux patients de la classe
aisée des cinq continents.
A ce jeu, la Corée du Sud excelle depuis 2009, suite à une politique volontariste qui a changé les lois
pour permettre aux hôpitaux d’attirer la clientèle étrangère, notamment grâce à des forfaits « visa
et hôpital 5 étoiles » (entre 4500 et 11 000€). Avec ses infrastructures et du personnel bien formé, le
pays offre un suivi médical et des prestations chirurgicales de haut niveau à prix intéressant. Pour
guider les touristes, le gouvernement a lancé une application multilingue sur smartphone, Mediapp
Korea.
Depuis 2012, la Chine a dépassé les Etats-Unis comme première cliente en Corée du Sud avec 32
503 « touristes », soit 20%.
La chirurgie esthétique fait un bond en avant avec 15 900 opérations en 2012 (+77%).
Détail curieux : alors que les Occidentales plébiscitent lifting, liposuccion et implants mammaires,
les Asiatiques se font plutôt débrider les yeux, refaire le visage, et osent parfois changer
d’apparence en reprenant les traits d’une célébrité. Ainsi, de nombreuses Chinoises demandent à
renaître sous les traits de Fan Bingbing, l’icône des salles obscures.
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Malaisie
En Malaisie, le marché du tourisme médical a totalisé 770 000 patients (contre 290 000 en 2007) et
des recettes de 200 millions USD en 2014.
Les patients viennent à la fois de pays riches et pauvres, les premiers évitant les soins onéreux dans
leur patrie, et les seconds recherchant des soins de meilleure qualité que chez eux.
Face au boom du tourisme médical, la Malaisie a créé une institution dédiée à cette industrie
prospère, dans un pays où l'anglais est très répandu et où les soins sont nettement moins chers
qu'au Japon, aux Etats-Unis et en Europe, observe l'organisation Patients au-delà des frontières.
La plupart des touristes médicaux venant en Malaisie sont cependant plus fortunés et originaires de
pays tels l'Indonésie, suivie de l'Inde, du Japon et de la Chine. A l'avenir, la croissance de ce secteur
devrait venir d'habitants du Proche-Orient.

La Malaisie a mis en place un comité national pour la promotion du tourisme médical avec
d’importants allégements fiscaux ainsi que des incitations à l’accréditation. Pour attirer les patients,
certaines agences de voyages mettent en contact des clients étrangers avec des chirurgiens
esthétiques locaux, organisent leur séjour avec bilan pré et post-opératoire, ainsi que des activités
touristiques.
Ainsi, la Malaisie dispose d’un site internet officiel dédié avec un moteur de recherche
d’établissements de santé en fonction de la pathologie
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Thaïlande
D’après le ministère du tourisme thaïlandais, environ 2 millions de personnes sont venus se faire
soigner en 2012, soit quatre fois plus qu’en 2002. Selon l’Institut Montparnasse, des actions de
promotion publique par le biais de congrès et de publicité à l’étranger sont menées par la
Thaïlande. Le tourisme médical y bénéficie d’un soutien officiel et d’allégements fiscaux.
Le Tourism Authority of Thailand (TAT) a récemment développé une campagne publicitaire «
Thailand Extreme Makeover » dont l’objet est de créer une base de données de clients potentiels
de chirurgie esthétique au travers d’un jeu concours.

Le massage thaï, ou massage thaïlandais, est une thérapie ancienne et traditionnelle asiatique
pratiquée en Thaïlande. Le massage thaïlandais permet de stimuler la circulation sanguine et la
flexibilité. Celui-ci était, jadis, pratiqué par des ermites considérés comme médecins de Bouddha
originaires d'Inde.
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Vietnam
De plus en plus d’étrangers se sont rendus au Vietnam au cours des cinq dernières années pour des
séjours médicaux. Toutefois, le Vietnam n’a toujours pas pensé à développer le tourisme médical
d’une manière professionnelle.
L’institut central d’acupuncture dirigé par le Professeur Nguyen Tai Thu , qui est bien connu non
seulement au Vietnam mais partout dans le monde a été l’un des pionniers dans la réception des
touristes étrangers qui viennent pour recevoir des services de soins de santé.
Unissant ses forces avec le groupe international de
l’acupuncture médicale et les agences de voyage
nationales depuis 2006, l’institut a attiré beaucoup
de groupes de touristes étrangers au Vietnam, où ils
peuvent profiter des services d’acupuncture et des
élites de la médecine orientale. Ils peuvent
également s’adresser à un nouveau mode de
traitement de la maladie – le Qi Gong. La plupart des
clients de l’institut sont originaires d’Europe et
d’Amérique et adeptes de médecine traditionnelle et
naturelle.
Cependant, avec les limites des facilités matérielles et le manque de services publics de haute
qualité, les services peuvent maintenant satisfaire un nombre limité de clients, tandis que l’Institut
demeure incapable d’étendre les services. En outre, aucun budget a été dépensé pour la publicité
des services.
En fait, les autorités locales ont pris
conscience des avantages qui peuvent être
apportées par les produits du tourisme
médical. La province de Quang Ninh, par
exemple, propose une visite guidée, avec
lesquels les voyageurs peuvent visiter les
temples sacrés de Yên Tu et obtenir un
traitement médical avec des herbes. La
province de Khanh Hoa est devenue bien
connue comme l’endroit idéal pour les
touristes pour avoir une source d’eau
minérale chaude, un bain de boue et de
profiter des services de spa à base de plantes.
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Chine
La Chine abrite aujourd'hui un nombre croissant de patients itinérants, avec de plus en plus de
touristes étrangers à la recherche de soins spéciaux, soit dans l'optique d'une économie ou pour
suivre des traitements tels que la médecine traditionnelle chinoise.

En Chine, la médecine traditionnelle, les médicaments à base
de plantes et les traitements d'acupuncture sont très
efficaces pour guérir de nombreuses maladies difficiles. Des
éléments précieux de la médecine traditionnelle chinoise, le
Qigong (exercices respiratoires) et la boxe Taiji (Tai Chi
Chuan : boxe traditionnelle) constituent des exercices
physiques scientifiques qui reposent à la fois sur des doctrines
bouddhiques, taoïstes, confucéennes, sportives et médicales.
Au cours des exercices pour maîtriser le Qigong et la boxe
Taiji, la santé s'améliore, ainsi que l'acuité morale.
Mais comparé aux pays voisins comme la Corée du Sud et la Thaïlande, le tourisme médical en
Chine en est encore à ses balbutiements.
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En France, aucune instance publique ou privée n'est habilitée à donner un avis sur
les conditions et la qualité des soins médicaux proposés à l'étranger. C'est donc au
patient d'en juger sur place lui-même.
Naturellement chaque opération médicale comprend un risque, même minime, nous vous
recommandons donc de ne pas vous dépêcher, prenez votre temps et renseignez-vous avant de
choisir une clinique.

Se faire soigner dans l’Union Européenne
Si c’est un pays de l’Union européenne (UE) qui a été choisi pour recevoir des soins, la Sécurité
sociale peut offrir un remboursement.
Toutefois, cette prise en charge va dépendre de deux facteurs : la nature de l’intervention subie et
les plafonds arrêtés.
D’ailleurs, s’agissant de soins lourds et coûteux, la Sécurité sociale doit vous fournir une
autorisation préalable.
S'il s'agit de soins non hospitaliers sans autorisation préalable, le remboursement est déterminé par
l'Assurance maladie. Il y a 2 possibilités :
- elle considère que les soins étaient urgents (par exemple une rage de dents), et elle accepte de les
rembourser,
- elle estime qu'il s'agissait de soins non urgents et elle rejette la demande de remboursement.
Et votre contrat de mutuelle santé ? En l’occurrence, tout dépendra de la teneur du contrat et il
vaut donc mieux posséder une couverture santé adaptée au tourisme médical. En général elles
alignent leur prise en charge sur celle de l'Assurance maladie En cas de doute, n’hésitez pas à
contacter votre assureur.

Hors de l’Union Européenne :
Si vous faites du tourisme médical au-delà des limites de l’UE, vous ne pourrez a priori compter sur
aucune prise en charge de la Sécurité sociale ou de votre assurance santé. Ainsi, si certaines
complémentaires santé haut de gamme proposent de couvrir une partie de ces frais de santé, la
majorité des contrats exclut toute espèce de prise en charge.
Quoi qu’il en soit, il faut signaler l’existence de formules « tout compris » qui offrent vols allerretour, chambre d’hôtel et soins médicaux. Toutefois, il convient de faire preuve d’une vigilance de
tous les instants car rien ne permet de garantir la qualité de ces soins réalisés à l’étranger.
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