
 

 

 

Les aspects fondamentaux du tourisme médical  

 

Le tourisme médical existe depuis longtemps  

La notion de tourisme médical n’est pas neuve. Sans faire d’anachronisme, on peut dire que les 

voyages « aux thermes », les villégiatures « aux bains » sont des formes archaïques de séjours 

médicaux dans la mesure où on y retrouve deux aspects fondamentaux de cette forme de tourisme : 

- Le déplacement d’un lieu à l’autre, et déjà d’un pays vers un autre pays  

- La recherche d’un soin qui déjà à l’époque n’a pas forcément de visée thérapeutique 

immédiate 

On est donc déjà dans une économie hors frontières. Il n’y a pas de limites imposées par les Etats 

dans la mesure où le « patient » ne vient pas travailler, échanger de la marchandise mais profiter 

d’un service ressortant au bien-être et accessoirement il va contribuer à l’économie du pays 

d’accueil. 

 

Chirurgie esthétique et chirurgie tout court 

Le sel des déplacements actuels est formé par la chirurgie. Et au premier plan, la chirurgie esthétique 

parce qu’il s’agit d’une forme de médecine qui cumule deux motifs importants. 

1° C’est une forme de médecine transfrontalière, disons universelle. Hormis quelque cas de pays très 

rétifs pour des motivations religieuses essentiellement, on parle de chirurgie plastique dans 

l’intégralité du globe. Des Etats-Unis aux petits Etats du Pacifique, en Libye où le Colonel Khadafi était 

semble-t-il un grand amateur à la Corée du sud où la publicité pour les cliniques esthétiques s’affiche 

dans les métros. 

2° C’est une médecine qui coûte chère. Elle coûte précisément chère parce qu’elle « ne sert à rien », 

entendons par là qu’elle n’a pas pour objet de guérir. En organisant des filières associant voyage, 

séjour hôtelier et intervention dans un établissement, des agences spécialisées donnent donc à des 

millions de personnes l’occasion de subir une intervention de chirurgie esthétique en la payant moins 

cher. 

https://www.medespoir.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte du tourisme 

médical en 2007 

 

Moins cher là-bas 

Comment est-ce possible ? C’est possible dans la mesure où le fait médical n’est pas facturé partout 

de la même manière. Une liposuccion coûte plus chère en France, qu’une lipoaspiration en Tunisie, 

parce qu’en France, le chirurgien veut avoir plus d’honoraires, non moins que la clinique qui veut 

également rentabiliser l’occupation de son bloc opératoire. 

Et puis les monnaies ne se valent pas, les niveaux de vie non plus : le résultat est une capacité à 

proposer un prix moins effrayant pour la personne intéressée.  

Entre une liposuccion à 4000 euros et une liposuccion à 2000 euros, vous choisissez la deuxième si 

votre salaire n’est pas très élevé et que vous avez quand même envie de prendre soin de votre corps 

et que les bourrelets vous agacent. 

Ce qui est vrai pour la chirurgie esthétique, l’est aussi pour les autres formes de chirurgie. Pour des 

actes comme les interventions de bariatrie(obésité) ou d’ophtalmologie, on a encore un cran 

supplémentaire qui explique le départ. 

C’est celui de la compétence locale. Dans certains pays, on ne pratique pas la médecine nucléaire, il 

n’y a pas les équipements de la chirurgie digestive. Il s’agit donc de partir pour profiter de la 

ressource matérielle et compétente dans l’autre pays. De sorte que le prix devient un critère 

accessoire et que le flux de migration médicale passe du nord vers le sud au sud vers le sud. 

Sources : https://lc.cx/o8Bm  et https://lc.cx/o8B6  
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