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TexTe  Virginie Bosc

Lifting-safari en Afrique du Sud, implants den-
taires-musées en Hongrie, ou fécondation in 
vitro-corrida en Espagne ? À vous de choisir la 
formule touristique qui combine détente et mé-
decine à petit prix ! La mondialisation médicale 
est en marche. Reste à savoir comment soins 
et libéralisme cohabiteront sans renier certains 
principes déontologiques…

Alors que le touriste médical désignait jusqu’ici un patient en mal 
de diagnostic qui passait son temps à forcer la porte des cabinets 
médicaux, le terme revêt depuis cinq ou six ans un tout autre sens. 
Chaque année, plusieurs millions de touristes, le plus souvent is-
sus de pays riches, quittent leur pays de résidence direction l’Asie 
du Sud-Est, l’Europe de l’Est, le bassin méditerranéen, l’Afrique ou 
l’Amérique du Sud, pour se faire soigner ailleurs que dans leur pays 
d’origine. Si le phénomène représente, selon l’OCDE, une infime par-
tie du total des dépenses liées à la santé, il ne fait aucun doute qu’il 
prend de l’ampleur. À en juger par la vitesse à laquelle le secteur 
se développe, nous irons bientôt nous faire greffer un cœur en Inde 
aussi facilement que nous irons acheter un pain au chocolat à la bou-
langerie du coin ! 
Faut-il comprendre que nos systèmes de santé ne répondent plus 
aux besoins des patients ? Possible ! Faible couverture maladie, voire 
inexistante – comme aux USA, jusqu’à la récente réforme d’Obama –, 
listes d’attente interminables – comme en Angleterre ou au Canada 
–, disparités des tarifs d’un pays à l’autre qui promettent des éco-
nomies substantielles sur ses frais de santé sont autant de raisons 
qui poussent ces nouveaux touristes à franchir le pas. Certains pays 
émergents, comme la Turquie, ont compris l’enjeu, et modernisent à 
grande allure leurs infrastructures médicales, tandis qu’ailleurs des 
pôles de compétence se développent, comme en Hongrie, devenue 
en quelques années capitale européenne de la dentisterie. De leur 
côté, voyagistes, hôteliers et compagnies aériennes avancent leurs 
arguments commerciaux. Turkish Airlines accorde une remise de 10 
à 25 % sur le prix de ses vols, pendant que le site d’Estetika Tour 
propose « une chirurgie esthétique à prix doux, et une convalescence 
dans un hôtel sur  les côtes de Carthage,  loin de votre routine quo-
tidienne... ». À Singapour,  c’est le Shangri-La Hotel qui fait l’éloge 
du tourisme médical, vantant dans sa brochure l’excellence de ses 
médecins, qui attireraient près de 400 000 patients par an. 

libre échange…
Bref, le secteur s’organise, au point de voir apparaître en Suisse de 
nouveaux acteurs. La société Novacorpus, installée depuis 2007 
à Genève, propose des opérations de chirurgie à l’étranger et une 

économie de « 70 % sur  les soins dentaires en Espagne, 50 % pour 
une augmentation mammaire en Belgique, et jusqu’à 75 % pour une 
correction de la myopie en Turquie ». C’est ce qu’annonce Stéphane 
de Buren, médecin fondateur de Novacorpus. Inspiré du courtage, 
l’intermédiaire sélectionne ses praticiens dans le souci d’obtenir pour 
ses clients le meilleur rapport qualité prix. Nul doute que la société ait 
trouvé son créneau, car en concentrant son offre sur des actes non 
remboursés en Suisse, elle réussirait presque à pallier les faiblesses 
de notre système de santé ! Gageons que ces intermédiaires servi-
ront de garde-fou pour réguler un phénomène sur lequel les autorités 
n’ont aucun contrôle. « En attendant que les systèmes de santé soient 
repensés à l’échelle mondiale, il est impératif que notre profession 
soit exercée par des médecins dont les compétences permettent des 
vérifications poussées auprès des praticiens basés à l’étranger ». Il 
vaudrait mieux, en effet ! D’autant qu’une opération n’est jamais sans 
risque. Là encore, Novacorpus semble avoir trouvé la parade en 
mettant au point, avec Elvia, une assurance couvrant les frais liés à 
d’éventuelles complications durant l’année qui suit l’intervention.
Faut-il voir dans le tourisme médical un gage de santé pour tous, 
ou le signe d’un appauvrissement pour ceux qui se soignent local ? 
Difficile d’avoir une vision claire de ces promesses. Si, pour Stéphane 
de Buren, « le concept profitera certainement au plus grand nombre 
dans un système qui a déjà créé des inégalités », Patrick Bovier, mé-
decin à Lausanne, se montre plus prudent : « Qu’un patient aille se 
faire lifter en Tunisie dans une clinique cinq étoiles ne me pose aucun 
problème,  c’est  une médecine  de  confort !  C’est  le  non-accès  aux 
soins de nécessité qui me gêne. Être obligé de subir une intervention 
lourde à l’étranger parce qu’on n’y a plus accès dans son pays faute 
d’argent ou de structure, ça m’interroge quant à l’efficience de notre 
système, et le risque d’appauvrissement de notre médecine ! Le tou-
risme  médical  pourrait  renforcer  une  tendance,  déjà  existante,  qui 
consiste à  limiter  l’offre des prestations médicales pour  réduire  les 
coûts de la santé. Relier la médecine aux lois de l’offre et la demande, 
c’est risquer de démanteler un système social fondé sur la solidari-
té ! » Espérons que nos gouvernements s’interrogent avec le praticien 
et trouvent à la question une réponse acceptable…   fin
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