Une plateforme
mondiale pour le

tourisme
médical

Pensez-vous à la Turquie pour
soigner vos problèmes de santé ?
L’année dernière, 520 000 patients et leurs familles ont
fait le choix de la Turquie pour soigner leurs problèmes de santé.*
Je devais attendre
3 mois pour avoir un
IRM dans mon propre
pays, alors qu’en
Turquie on me l’a fait
tout de suite.

J’ai eu en
Turquie un
pontage qui
s’est très
bien passé.

La Turquie
dispose d’une
technologie
ophtalmologique
de pointe. Je
l’ai vu de mes
propres yeux !

J’ai fait ma
greffe de
cheveux
en Turquie.

J’ai choisi la
Turquie pour ma
greffe du foie.

Nous avons
bénéficié d’un
traitement de la
stérilité en Turquie
et maintenant
nous serrons
notre bébé dans
nos bras.

* Rapport annuel 2012 du Ministère de la santé de la République de Turquie

La Turquie est la bonne destination
pour vos problèmes de santé !
Non seulement la Turquie est une destination d’exception où vous pouvez profiter du
soleil 300 jours par an, mais l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé) la fait figurer au
nombre des pays ayant un fort potentiel en matière de tourisme médical. La Turquie
dispose en outre de plus d’établissements de soins médicaux accrédités par la JCI
(Commission Mixte Internationale) que n’importe quel autre pays en dehors des EtatsUnis. La Turquie propose des options de traitement à des prix abordables dans des
hôpitaux ayant une accréditation JCI de classe A, ainsi que des appareils diagnostiques
et thérapeutiques à la pointe des dernières technologies, les meilleurs
médecins mondialement reconnus dans leurs spécialités et des
services hospitaliers assurant à leurs patients étrangers des soins
de qualité.

Un service médical de qualité dans des
hôpitaux équipés des dernières technologies
Des prix abordables
Le secret médical
Des établissements thermaux
Des vacances avant ou après
votre traitement

Les domaines médicaux dans lesquels vous
pouvez bénéficier de services de soins de
santé en Turquie
Oncologie
Traitements
anticancéreux

Ophtalmologie
ORL

Chirurgie générale

Diagnostic
Systèmes
d’imagerie

FIV
Traitements de la
stérilité

Soins dentaires

Cardiologie

Transplantation
d’organes

Orthopédie
Médecine du sport

Soins thermaux et
stations thermales
Bien-être

Greffe de cheveux
Esthétique

Soins aux personnes
âgées Gériatrie

Lookingcare reste à vos côtés
de bout en bout !
De votre arrivée jusqu’à votre départ, les services de soutien fournis par
nos hôpitaux sous contrat garantissent votre sécurité et votre confort.
Pendant cette période, pour votre santé, nous sommes à vos côtés à
chaque fois que vous rencontrez un problème.

7 jours sur 7,
24 heures sur 24
Des services de soins
de santé en ligne
Lookingcare a élaboré les
options de traitement les plus
efficaces et les plus sérieuses
à des prix abordables…
spécialement à votre attention !
Les patients et leurs familles peuvent
recevoir des offres proposant un
service de la plus haute qualité
au meilleur prix et bénéficier du
service d’information en s’inscrivant
gratuitement à notre système sur
www.lookingcare.com
L’équipe des médecins spécialistes
de lookingcare vous apporte un
service de soutien qui vous assure
l’accès aux traitements les plus
adaptés et économiques.

Une approche éthique
et scientifique
lookingcare.com est une plateforme de tourisme médical, créée
dans le but d’apporter une bouffée d’air frais à l’industrie du tourisme
médical qui se développe à vitesse grand V ces dernières années,
sous la direction dy Dr Kerim Koray Kebir, l’un des pionniers du
tourisme médical en Turquie. Dans ce système qui comprend aussi
bien des personnes que des sociétés dans ses représentants à
travers le monde, les informations relatives aux services de soins
médicaux spécialisés et centrés sur l’humain sont présentées dans
le respect de l’éthique médicale.
Sur la plateforme de lookingcare, l’on trouve des centres de
traitement et de diagnostic dans des domaines spécifiques, dans
le tourisme thermal et dans les services de soins aux personnes
âgées, en plus des principaux hôpitaux accrédités par la JCI.

Un processus de guérison en 7 étapes

1

ETAPE

Inscrivezvous à notre
système

ETAPE

2

Remplissez le
formulaire de
renseignements

ETAPE

3

Notre
système vous
recommandera
les hôpitaux qui
sont les plus
adaptés et les plus
économiques pour
vous

ETAPE

4

L’hôpital que
vous avez choisi
se mettra en
rapport avec vous
et programmera
votre traitement

ETAPE

5

Depuis votre
arrivée à
l’hôpital jusqu’à
votre sortie, tout
sera organisé
dans le détail

ETAPE

6

Vous pourrez, si
vous le souhaitez,
prendre de
courtes vacances
et découvrir les
beautés d’Istanbul
et de la Turquie

7

ETAPE

Rentrez chez
vous en
bonne santé,
tranquille et
heureux

Lookingcare a élaboré les options de traitement les plus
efficaces et les plus sérieuses à des prix abordables…
spécialement à votre attention !
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