
TURQUIE – MEILLEURE DESTINATION
POUR LA GREFFE DE CHEVEUX

Le tourisme médical devient extrêmement populaire, et ce, sous
plusieurs formes et dans plusieurs pays. La Turquie est l’un de ces
pays. En plus de ses traitements oculaires reconnus et de grande
qualité, elle offre un autre service – la greffe capillaire.

Brièvement, la greffe capillaire est une chirurgie qui consiste à enlever les cheveux situés à l’arrière
de la tête du patient pour les greffer ou les transplanter dans les régions dégarnies. Cette
intervention est populaire auprès des hommes pour ses résultats faciles et visibles et permet une
guérison rapide pour que les patients puissent retourner à leur vie sociale en deux jours seulement.
Matthew McConaughey, Sylvester Stallone et John Travolta, notamment, auraient subi cette
chirurgie selon certaines sources. Étant autrefois une intervention que seuls les plus riches et les
plus célèbres pouvaient se permettre, la greffe capillaire est maintenant abordable pour presque
tout le monde, quels que soient leurs revenus.

Nombre croissant de voyageurs pour la greffe de cheveux

Le nombre de greffes capillaire a augmenté de façon impressionnante en Turquie, malgré les
agitations récentes vécues dans le pays. En fait, la Turquie était le pays le plus populaire pour les
greffes capillaires en 2015 et le nombre de personnes arrivant au pays pour ce traitement semble
être toujours en croissance.

Selon les données de l’Organisation nationale en santé et en voyage (Turkish Healthcare Travel
Council), 746 000 visiteurs étrangers se sont déplacés en Turquie pour recevoir un traitement
médical en 2015. 100 000 de ces voyageurs se déplaçaient spécifiquement pour une greffe capillaire.
Ceci représente un total de 200 greffes par jour et ce nombre augmente environ jusqu’à 500 greffes
durant les week-ends. Le pays a gagné 5,8 millions $ grâce au tourisme médical légal en 2015 et on
estime que 1 million $ de cette somme était généré par les patients de greffe capillaire.

La plupart des patients étrangers, arrivant pour une greffe capillaire en 2015, étaient originaires
d’Europe ou des États arabes du golfe. Les prix de la Turquie revêtent un très gros attrait pour ceux
désirant inverser la perte de cheveux héréditaire. Les prix officiels débutent à partir de 2000$, alors
que la même chirurgie au Royaume-Uni coûterait environ 12 000$. Aux États-Unis, les prix peuvent
s’élever jusqu’à 15 000$. Conséquemment, plusieurs Européens et Américains choisissent aussi la
Turquie comme destination pour leur chirurgie de greffe capillaire.

L’emplacement de la Turquie, qui se situe à environ 2-3 heures de la plupart des pays européens,
était le facteur le plus important expliquant le nombre deux fois plus important de patients
européens pour la greffe capillaire, ceux-ci provenant particulièrement de l’Italie, de la France, de
l’Espagne et de l’Allemagne pour l’opération de deux jours seulement.

Contrer l’illégalité dans l’industrie

Toutefois, il existe de sérieux problèmes associés à la croissance rapide de l’industrie en Turquie. Le
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marché noir local est lié à un réseau d’agences de voyage. Ensemble, ils ont créé un réseau
d’entreprises sans permis de greffe capillaire dans le pays. Ils réalisent des interventions
chirurgicales avec des employés non autorisés dans des endroits peu salubres qui ne sont pas des
hôpitaux ni des cliniques !

Mais comment identifier ces entreprises illégales ? Une intervention chirurgicale de greffe capillaire
chute souvent à un prix aussi bas que 800$ sur le marché noir. Aussi, les greffes de cheveux peuvent
seulement être réalisées légalement en milieu hospitalier ou dans des cliniques entièrement
équipées, soit par un médecin, un dermatologue ou un chirurgien plastique.

En raison de l’importance de ce secteur et pour contrer la croissance rapide de ces opérations
illégales, le gouvernement a promulgué des lois sévères pour contrôler les greffes capillaires au
pays. Tous les hôpitaux et cliniques offrant ce service doivent s’inscrire auprès du système national
de santé.

Les cliniques professionnelles s’inquiètent à propos de ces établissements sans permis. Ces cliniques
illégales risquent effectivement la vie de leurs patients. Des amateurs sont engagés et de
l’équipement insuffisant est utilisé, créant un très haut et très réel risque de danger.

La nécessité de choisir prudemment

Il est donc nécessaire de choisir des cliniques de greffe capillaire avec grand soin. Le
professionnalisme, combiné au respect des éléments mentionnés ci-dessus, sont des critères
essentiels.

Skin Health Turkey est un établissement qui satisfait parfaitement ces exigences. Elle a été fondée
par des médecins et des conseillers en voyages. La clinique, située au cœur d’Istanbul, offre une
grande variété d’interventions chirurgicales utilisant les techniques et l’équipement les plus récents,
mais est spécialisée en greffe capillaire. Les greffes sont réalisées par l’un des cofondateurs, le
dermatologue Dr.Öykü, qui utilise la technique la plus avancée se nommant « Technique FUE »
(méthode d’extraction folliculaire ou « Follicular Unit Extraction » en anglais).

Skin Health Turkey offre une approche extrêmement professionnelle et offre à ses patients un
voyage et programme de traitement préparé à l’avance. Le centre est fier de ses hauts taux de
réussite quant à ses traitements, mais offre bien plus que le traitement en soi. Les services de la
clinique débutent lorsque le patient arrive à l’aéroport et se poursuivent au-delà de l’intervention,
même lorsque le patient est de retour dans son pays. Après le traitement, les patients sont surveillés
à intervalles réguliers par des professionnels grâce à un système de suivi GRC (Gestion de la
Relation Client).

De plus, l’entreprise possède également une succursale en Italie, lui permettant d’offrir ses services
aux pays européens et aux autres pays du monde. L’entreprise jouit d’une reconnaissance mondiale.
Elle a participé dans plusieurs conférences nationales et internationales de même qu’à des activités
touristiques, encourageant ainsi plusieurs partenaires et agences à s’y joindre.
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