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Le tourisme médical : 
Enjeux et risques des 

soins à l’étranger 
 

Raisons et enjeux des soins à l’étranger : 
� Les touristes médicaux viennent d’Europe, 

d’Amérique du Nord, du Moyen-Orient et du 
Japon, et font partie de la classe économique 
moyenne 

� Les raisons de ces voyages :  
o Des patients pas couverts par une assurance 
o Des tarifs avantageux à l’étranger 
o Des listes d’attente très longues 

Des conditions favorables pour le 
tourisme médical : 
� Le vieillissement de la génération « baby-

boomers » et un déclin de la santé de cette 
génération d’ici 2015 

� Instauration d’un climat de confiance dans les 
pays qui ont un tourisme médical important 

� Un accès facilité pour atteindre ces pays et du 
matériel à la pointe de la technologie 

Risques liés aux soins à l’étranger : 
� Lors de complications, les frais sont à la charge 

du patient et aucune loi ne permet de faire 
recours 

� Afin de savoir si un établissement est fiable, il faut 
respecter les points appelés 5D (domain, doctors, 
data, death, due diligence). Ils assurent un 
professionnalisme de l’institution 

Le tourisme dentaire hongrois séduit les 
Suisses : 
� 50% des Suisses seraient prêts à se rendre en 

Hongrie pour se faire soigner 
� Un coût d’opération diminué de moitié et une 

bonne qualité du traitement 
� Un taux d’erreur de 2%, soit identique à celui de 

l’Allemagne 

Solutions pour le tourisme dentaire en 
Suisse : 
� Établir des partenariats entre des dentistes 

hongrois et suisses 
� Ces partenariats assureraient un suivi à un 

patient suisse s’étant fait opéré en Hongrie 
� Les petits traitements ont toujours un prix 

avantageux en Suisse 
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Résumé 

Ce travail a été réalisé dans le cadre du module 713, tourisme international. Afin de 

réaliser sa propre étude de cas, le groupe d’étudiants s’est intéressé au domaine du 

tourisme médical et a analysé plusieurs articles scientifiques traitant de ce sujet. Cette forme 

de tourisme, qui se développe à vive allure, attire de nombreux patients du monde entier. Le 

manque de couverture des prestations par les assurances maladies, les listes d’attentes 

exorbitantes, ainsi que les prix concurrentiels sont à l’origine de cette nouvelle forme de 

traitement. Les destinations du tourisme médical dans les pays orientaux ou de l’est sont 

aujourd’hui très bien équipées et disposent de personnel qualifié. Elles arrivent ainsi à 

concurrencer les prestations médicales de nombreux pays occidentaux. Ce travail a pour but 

de mieux comprendre le phénomène du tourisme médical, afin de mettre en lumière les 

enjeux et risques liés à cette pratique. 

 

Mots-clés : tourisme médical, assurance maladie, qualité-prix, santé, destination 
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Introduction 

Depuis quelques années, le tourisme médical est un secteur en plein essor qui fait partie 

des nouvelles formes de voyage et loisir. En effet, de nombreuses personnes se rendent à 

l’étranger dans le seul but de se faire soigner. Les raisons principales qui poussent les 

personnes à pratiquer du tourisme médical sont nombreuses. L’origine de ces déplacements 

est très souvent liée aux problèmes de couverture des assurances maladie, aux listes 

d’attente dont le temps d’attente est parfois exorbitant, et à l’amélioration des soins 

médicaux proposés dans certaines régions du monde, comme l’Afrique, l’Amérique latine et 

l’Asie. Cette étude se propose d’analyser le tourisme médical sous différents points. La 

première partie de ce travail se concentre sur les raisons, les enjeux et les risques liés aux 

soins à l’étranger ainsi que sur les conditions qui permettent à ce secteur de s’implanter et 

de se développer. La seconde partie de cette étude se concentre davantage sur le cas du 

tourisme dentaire hongrois qui séduit beaucoup les Suisses, ainsi que sur les solutions 

envisageables qui permettraient à la Suisse de faire face à cette nouvelle concurrence venue 

de l’Est. 

Méthodologie 

Afin d’établir une problématique résultante du tourisme médical à travers le monde, les 

étudiantes ont décidé de se pencher sur la question des enjeux et des risques qui 

surviennent lorsqu’une personne décide d’aller se faire soigner à l’étranger. Pour se faire, le 

groupe a analysé trois articles sur le thème du tourisme médical, afin de mieux comprendre 

ce phénomène. Différents sujets ont ensuite été étudiés, en particulier pour la réalisation de 

cette étude de cas. Les étudiantes ce sont concentrées sur la pratique du tourisme médical, 

l’impact que celui-ci exerce en Suisse, ainsi que sur les conséquences positives et négatives 

qu’il est possible de tirer de ce phénomène. 
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1. Le tourisme médical, un phénomène de grande ampl eur 

A l’heure de la mondialisation, de nombreux patients se tournent vers l’étranger pour aller 

se faire soigner. Ce phénomène, appelé « tourisme médical », désigne l’action d’aller se 

faire soigner à l’étranger à des prix abordables et dans un environnement différent du 

quotidien. (Le Borgne, C. 2007). 

1.1 Raisons et enjeux des soins à l’étranger 

Les touristes médicaux d’aujourd’hui sont, en général, originaires d’Europe, des États-

Unis, du Canada, du Moyen-Orient et du Japon. Ces patients font partie de la classe 

économique moyenne et se situent dans la tranche d’âge des 50 ans. Ils sont, pour la plus 

part des cas, en capacité de payer le voyage et les frais associés aux traitements à 

l’étranger. Les raisons qui les motivent à pratiquer du tourisme médical sont diverses. 

(Bovier, P. A. 2008). 

Tout d’abord, il faut citer les patients insuffisamment couverts par leur assurance. A titre 

d’exemple, près de 50 millions de personnes aux États-Unis ne disposent pas d’assurance 

maladie prenant en charge les interventions dont ils ont besoin. De plus, les différences de 

prix peuvent être très importantes en fonction des soins nécessaires. Les tarifs peuvent être 

dix à vingt fois moins chers à l’étranger, en comparaison avec les prix pratiqués en Amérique 

du Nord ou en Europe. Ces divergences de tarifs s’expliquent avant tout par le fait que le 

coût de la vie est moins cher. Aussi, dans ces pays, le paiement des prestations médicales 

est effectué directement par le patient et les institutions ne sont souvent pas des hôpitaux 

universitaires. (Menvielle, L. & W., 2010). 

  
Figure 2 : Comparaison internationale des prix pour différente s interventions esthétiques  

Source : Bovier, P. A. (2008) 
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Le 2e facteur qui motive les patients à partir à l’étranger est lié aux listes d’attente. En 

effet, les délais atteignent en général plusieurs mois, voire plusieurs années. Par exemple, le 

temps d’attente pour une prothèse de la hanche est d’environ une année aux États-Unis. 

Cependant, la durée d’attente peut être nettement plus longue (Menvielle, L. & W., 2010).  

1.2 Les conditions favorables à l’implantation du t ourisme médical 

Différents facteurs permettent de créer des conditions favorables au tourisme médical. Le 

vieillissement de la population des pays développés et le phénomène du « baby-boom » des 

années 1950 sont à l’origine du développement du tourisme médical. Il est estimé que d’ici 

2015, une grande partie des « baby-boomers » connaîtra un déclin de santé. (Menvielle, L. & 

W., 2010). 

Il faut également considérer l’importance des dimensions politiques. De nombreux pays 

ouverts au tourisme médical se trouvant dans des zones potentiellement terroristes, il est 

d’autant plus important d’instaurer un climat de confiance avec les touristes venant bénéficier 

de soins médicaux. Les attaques terroristes du 11 septembre 2001 ont amplifié le sentiment 

d’insécurité et démontrent que l’augmentation de risques perçus à l’égard d’une destination 

touristique est basée sur l’attrait que cette dernière exerce. (Menvielle, L. & W., 2010). 

Les variables techniques et technologiques doivent également être prises en compte. 

Ainsi, le transport aérien facilite l’accès à des destinations toujours plus lointaines et 

démocratise l’accès au tourisme médical. De plus, bon nombre de professionnels du 

domaine médical venant d’Inde, de Tunisie, ou d’Afrique du Sud sont formés en Europe et 

disposent ainsi de diplômes reconnus à l’échelle mondiale. (Menvielle, L. & W., 2010). 

Du point de vue socio-culturel, il est important de comprendre que la destination de soins 

est choisie en fonction de l’origine du patient. Alors que les Nord-Américains se dirigent vers 

la Colombie ou le Costa-Rica, les Européens ont tendance à privilégier les destinations 

méditerranéennes ou asiatiques, telles que la Tunisie ou la Thaïlande. Ces préférences 

résultent avant tout de « liens privilégiés entre certains pays », étant « d’ordre historique, 

culturel, politique ou linguistique ». (Menvielle, L. & W., 2010). 
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1.3 Les risques liés aux soins à l’étranger  

Partir à l’étranger et parcourir des milliers de kilomètres pour se faire soigner n’est pas 

sans risques, surtout lorsque l’intervention ne se déroule pas comme prévu. Dans la majorité 

des cas, lors de complications, les frais sont à la charge du patient, et il n’existe souvent 

aucune possibilité de recours. Ceci est dû au fait que dans de nombreux pays, il n’y a tout 

simplement pas de loi qui définit les responsabilités des prestataires en cas d’erreur 

médicale. (Bovier, P. A. 2008). 

Il se pose également la question de savoir si les ressources médicales d’un pays ne 

soient pas détournées en faveur des touristes médicaux, et ceci, au détriment de la 

population locale. A titre d’exemple, les dérives liées à la transplantation d’organes dans 

certains pays asiatiques démontrent qu’il existe bel et bien des risques de détournement. 

(Bovier, P. A. 2008). 

Source : Le Borgne, C. (2010) 

Figure 3 : Les courants de départs  et de destination du tourisme médical  
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Aujourd’hui, de nombreux hôpitaux étrangers sont accrédités selon les standards 

européens et américains. Il s’agit du système de certification ISO1 . Cependant, afin de 

déterminer si une institution est recommandable ou non, il est conseillé de considérer cinq 

points, appelés les « 5 D » :  

• Domain : Les infrastructures sont-elles récentes et régulièrement utilisées ? 

• Doctors : Les médecins disposent-ils de diplômes internationalement reconnus ? 

• Data : Les statistiques sont-elles tenues ? 

• Death : Les données sur la mortalité sont-elles disponibles ? 

• Due diligence : Est-il possible de visiter l’hôpital et ses différents services, ainsi 

que de rencontrer les soignants ? 

La prise en compte de ces cinq points permet d’une part, de s’assurer du 

professionnalisme d’une institution et d’autre part, de récolter un maximum d’information au 

sujet du succès des interventions. La crainte de problèmes post-opératoires et de non 

remboursement des frais dus à l’intervention restent malgré tout de rigueur. Néanmoins, il 

est possible de considérer que les risques liés à une opération réalisée dans un pays 

occidental sont autant existants, grâce à une similitude des prestations et des compétences 

dans de nombreux pays. (Menvielle, L. & W., 2010). 

  

                                                           
1
 International Organization for Standardization 
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2. Application des résultats au tourisme suisse 

Depuis quelques années, le tourisme médical attire de plus en plus de Suisses à 

l’étranger, que ce soit au Japon, en Tunisie ou encore en Bulgarie. D’après un article paru 

dans le journal Le Temps, plus de 50% des Suisses seraient prêts à aller se faire opérer à 

l’étranger, à condition que le prix soit plus attrayant et que la qualité des soins soit 

équivalente. (Le Temps, 2008). 

2.1 Le tourisme dentaire hongrois séduit les Suisse s 

La destination la plus connue et la plus courue des Suisses est la Hongrie. En effet, 

d’après un article paru dans le magazine Dental, il est dit que « depuis 15 ans, le marché n’a 

cessé de s’élargir, tant au niveau de l’offre que de la demande ». (Dental Magazine, 2009, 

p.10-11). 

Devant la croissance incessante de ce marché, il est donc essentiel de se demander 

pourquoi les Suisses préfèrent les dentistes hongrois aux dentistes suisses. Premièrement, 

le prix d’un traitement dentaire en Hongrie est moitié moins cher qu’en Suisse. 

Deuxièmement, la qualité est un critère important pour les touristes suisses. D’après les 

statistiques, le taux d’erreur d’une intervention médico-dentaire pratiquée sur un touriste en 

Hongrie est de 2%, soit le même taux qu’en Allemagne. (Dental Magazine, 2009, p.10-11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4 : Les tarifs pour les traitements en  Suisse et en  Hongrie  

Source : Novacorpus (2011) 
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2.2 Solutions pour le développement du tourisme den taire en Suisse 

Une solution pour que les soins dentaires suisses puissent concurrencer le tourisme 

dentaire serait de contracter un partenariat avec un cabinet hongrois, afin d’envoyer les 

Suisses qui ne peuvent pas supporter des coûts importants pour des soins dentaires en 

Hongrie. Le plus grand avantage de ce procédé est que le patient serait suivi par un dentiste 

suisse, avec l’avantage d’un coût de traitement moins élevé. Une chose essentielle à savoir 

est que le tourisme dentaire en Hongrie est un avantage pour les étrangers, cependant, il 

faut que l’opération en vaille la peine, comme une opération de prothèse. Pour les petites 

opérations, les soins dentaires n’arrivent pas à concurrencer ceux qui sont effectués en 

Suisse. (Dental Magazine, 2009, p.10-11). La Suisse peut donc, même avec des tarifs 

élevés dans le secteur dentaire, arriver à concurrencer les pays comme la Hongrie, grâce 

aux traitements de petite importance.  
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Conclusion 

Le tourisme médical est manifestement une forme du tourisme qui se développe à vive 

allure à travers le monde. Aujourd’hui, voyager pour se faire soigner revient à une nouvelle 

pratique des loisirs qui tend à s’inscrire chez de plus en plus de monde. Pourtant, 

l’observation des flux touristiques en provenance du Nord et en direction du Sud permet de 

bien distinguer les zones émettrices des zones réceptrices du tourisme médical. De plus, le 

vieillissement de la population dans les pays économiquement développés et l’avancé des 

maladies « du 21e siècle » (cancers, sidas) auront à l’avenir une influence directe sur la part 

du marché de ce secteur du tourisme qui poursuivra son évolution croissante. Aussi, la 

préoccupation toujours plus grandissante du bien-être et de la santé représentera à long 

terme un véritable moteur pour ce secteur. Les mesures d’encadrement sont elles aussi 

appelées à être renforcées et permettront, notamment grâce à de nouvelles législations et de 

systèmes de certification, de faire baisser les risques liés aux interventions médicales et de 

rassurer ainsi le consommateur.  

La critique positive qui peut être faite à l’égard du tourisme médical est que cette forme de 

voyage à but curatif permet un accès rapide aux soins à ceux qui ne peuvent pas en 

bénéficier dans leur pays d’origine. En effet, ces individus sont souvent fatigués d’attendre 

un traitement ou une opération et sont donc prêts à payer pour accéder rapidement aux 

soins. De plus, le tourisme médical favoriserait la concurrence mondiale et exercerait une 

pression sur les établissements médicaux à travers le monde pour qu’ils baissent leurs tarifs. 

C’est donc une influence positive pour les individus qui composent le marché-cible de cette 

forme de tourisme si particulière. Aussi, la pratique du tourisme médical permet d’alléger les 

interminables listes d’attente et de partager la mission qu’est de soigner l’individu parmi les 

différents intervenants de la branche.  

Cependant, des critiques moins glorieuses peuvent aussi être émises à l’égard du 

tourisme médical. En effet, la pratique de cette forme du tourisme soulève des 

préoccupations quant à l’équité en matière d’accessibilité aux soins. Les individus les plus 

fortunés peuvent ainsi se permettre d’acheter une prestation médicale dans l’immédiat, 

tandis que les plus démunis doivent compter sur les longues listes d’attente des 

établissements médicaux situés à proximité de chez eux. Parmi ces derniers, certains 

franchissent tout de même le pas et entreprennent un voyage lointain afin d’obtenir les soins 

nécessités. Or, leurs revenus étant toujours limités, ces touristes de la santé ne peuvent pas 

se permettre de séjourner dans un établissement luxueux, ou du moins, qui respecte les 

différentes légalisations et les systèmes de certification du domaine.  
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En prenant le risque d’aller se faire soigner dans un établissement douteux, c’est sa 

propre vie que l’individu concerné met en jeu. En Suisse enfin, les prévisions sur l’évolution 

du tourisme dentaire restent incertaines face à la concurrence étrangère difficilement 

égalable en termes de rapport qualité-prix. 
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