TurkeyForTreatment
Votre Guide de Traitement Médical en Turquie

Vous recherchez un traitement à l'étranger ...

Nous savons qu’il est difficile de prendre une décision, surtout quand il s’agit de votre santé ou
de celle de vos proches et surtout si c’est un traitement à l'étranger. Ce n’est pas une
décision à prendre seul, sans le consentement d'un professionnel de santé. Vous et votre
famille avez probablement des doutes.
Si vous avez l'approbation d'un médecin, de préférence, votre médecin traitant qui vous
connaît le mieux, vous devez vous adresser à d’autres consultants expérimentés ou à une
organisation dans ce domaine.
Pendant vos recherches, il est possible que vous soyez confus entre pleins de choix de
médecins, d’hôpitaux et de technologies médicales.
Remed Assistance est là pour être votre guide expert de votre parcours compliqué afin de
vous aider à choisir parmi les meilleures options en tenant compte du budget et de la qualité.
Mais comme vous le savez, la décision n’est que le point de départ du processus. Nous
collaborons avec vous, vos consultants et votre médecin pour planifier et organiser votre
voyage, votre hébergement et votre processus de traitement avec tous ses détails. Nous
venons vous récupérer à l'aéroport, nous vous accompagnons à l’hôpital, nous sommes
toujours avec vous et vos compagnons pendant tous les processus médicaux, ainsi que la
période post-traitement, jusqu'à votre retour à la maison. Nous sommes également un point
de contact pour les membres de votre famille qui ont besoin d'informations sur vous pendant
que vous êtes ici en Turquie, et même pour d'autres questions après votre retour.

Qu’est-ce que
TurkeyForTreatment ?
TurkeyForTreatment est un ensemble de services exclusifs d’opérations pour le traitement des
étrangers en Turquie, offerts aux patients internationaux par Remed Assistance.
Le programme TurkeyForTreatment est conçu pour faciliter le tourisme médical pour les patients
qui viennent surtout des pays européens, baltiques, africains, de la Russie et des pays de l’Est et
qui cherchent des différentes options de voyages médicaux en Turquie.
Afin de rendre votre traitement médical une expérience agréable, Remed Assistance vous
guide à travers le processus en vous offrant un plan de traitement grâce à son évaluation
profonde des principaux établissements de santé bien équipés avec les meilleurs standards de
soins de qualité, l'infrastructure technologique et professionnels de santé.
Prenant en compte vos besoins individuels, les plans et le budget, Remed organise également
des forfaits complets de services d’accueil, de logement et des services de traduction pour un
voyage médical sans stress en Turquie.

Tourisme Médical
A propos de la Turquie
La Turquie a connu l'un des plus hauts niveaux de croissance économique dans la zone euroméditerranéenne au cours des dernières années. Elle a profitée de ceci pour faire des
investissements sur la santé.
Par conséquent, plusieurs cliniques ultramodernes ont ouvert leurs portes, souvent en
association avec des universités américaines ou européennes prestigieuses, telles que
Harvard Medical School ou Johns Hopkins Hospital.

Infrastructure Médicale

60 Facultés de Médecine.
30.116 Hôpitaux au Total.
202.031 Lits pour hospitalisés.*
129.772 Médecins.

Industrie pharmaceutique très développé
La politique de transformations des services
médicaux, 2003.
Hôpitaux de technologie de pointe ayant des
conventions spéciaux avec des hôpitaux
américaines.
50 hôpitaux accrédités par la JCI **:

* Ministère de la santé
**JCI- Accredited Organizations/Turkey

Le développement du tourisme médical est la politique d’Etat et ceci est supporté par des
institutions officielles telles que le Ministère de l’Economie, Ministère de la Santé, Ministère de Tourisme
et de la Culture ; et Turkish Airlines.

Le nombre de voyageurs médicaux seulement vers la Turquie a atteint 300,000 en 2015 avec
un chiffre d'affaires de 3 milliards USD.

Les Advantages de la Turquie pour les Voyages Médicaux


La position géographique



L’accès facile par des vols directs



L’infrastructure scientifique médicale



L’infrastructure touristique



La culture d’accueil et d’hospitalité



Rapport qualité prix des soins



Facilités de visa

Nos Services
Pour une Expérience Excellente de
Traitement en Turquie
Remed Assistance fournit tout ce que vous pourriez avoir besoin: des conseils pour la
planification de votre voyage de santé, forfait avec la mesure d’offre des options de plan de
traitement, des services complémentaires complètes et beaucoup plus ...
Pour garantir votre satisfaction Remed Assistance vous accompagnera tout au long de votre
séjour en Turquie. Selon vos préférences de votre paquet contiendra des services tels que:

1-Avant le Voyage
Conseils pour votre traitement en Turquie
Plan de traitement individualisé
Organisation de voyage et d’hébergement en Turquie
Obtention de visa

2-En Turquie
Deuxième Opinion Médical

Services de soins à la maison

Assistance Personnelle

Ambulance Aérienne

Services de Traduction

Services Complémentaires

Tous Transferts en ville

Remed Assistance est
le Bon Partnaire en Turquie!
Vérifiez pour quoi :
Pour une qualité supérieure et une expérience sans souci, Remed Assistance vous fournit les
conseils tout au long de votre processus de traitement.

1 Expérience Profonde
Remed Assistance possède une expérience multidisciplinaire vaste dans le domaine des
services de santé en Turquie depuis 1993. En Turquie, Remed Assistance à rendu service à plus
de 1.000.000 de patients de partout dans le monde.
Cette expérience vous guide vers les meilleures options lorsque vous planifiez votre traitement.

2 Savoir-faire Exceptionnel
Impliquant dans des milliers de cas depuis de nombreuses années, de diverses procédures de
traitement médical et des patients internationales différents Remed Assistance s’est fourni
avec un savoir-faire unique à la fois technique et médicale. Remed Assistance prévoit et
prend les mesures nécessaires avant même que vous rencontrez un problème pendant votre
séjour et votre traitement.

3 Réseau Extensif
Remed Assistance gère plus de 100.000 dossiers médicaux par an pour les touristes surtout
européens et russes en ce qui concerne leur assistance régulière, le rapatriement, ambulance
aérienne et leurs besoins de soins géré. Les installations médicales qui sont admissibles à faire
partie du réseau de Remed Assistance disposent d'installations de classe mondiale, une
infrastructure et des équipements de pointe ; les technologies médicales et chirurgicales sont
accréditées par la JCI.

4 Avantage de Coût Unique
Le volume de ses opérations et des relations de long terme que Remed Assistance a
maintenu pendant des années lui permet de collaborer avec les meilleurs hôpitaux et
médecins sur une vaste zone géographique avec des prix spéciaux et une diligence
exclusive.

5 Indépendance Totale
TurkeyForTreatment est un service totalement indépendant offert par Remed Assistance.
Contrairement aux organismes représentatifs des hôpitaux ou les compagnies de marketing,
Remed Assistance représente uniquement les patients, consultants médicaux de voyage et /
ou organismes payeurs-institutions qui cherchent diverses possibilités de programmes de
voyages médicaux en Turquie. Pour cette raison, les patients sont la priorité absolue de Remed
Assistance. Lors de l'évaluation des besoins et de la construction du plan de traitement, Remed
Assistance offre à ses clients les meilleures options possibles parmi une grande échelle des
disponibilités.

6 Le <<Guichet Unique>> (One-Stop-Shop) avec les solutions intégrées
Remed Assistance se compose de diverses divisions qui fournissent de nombreux services dans
différents domaines. Cela permet à Remed Assistance d'être un guichet unique pour tous vos
besoins. C’est-a-dire que vous n’aurez pas besoin de consulter de dizaines sociétés ou de
nombreuses personnes.
Le Groupe Remed se compose de :
-

Une agence de voyage qui inclut des tours et de loisirs pour stimuler votre satisfaction
pendant votre traitement.

-

Un département de billet et de visa qui organise vos vols et votre obtention de visa
avec des prix spéciaux à votre place.

-

Un département médical composé des médecins et d'infirmières spécialisés qui
peuvent vous consulter et donner un avis médical avant même que vous vous décidez
concernant le traitement et vous guider entre meilleures choix.

-

7/24 Centre d’alarme sur deux localisations en Turquie.

-

Le réseau extensif de transfert y comprend ; des mini vans vip, automobiles, jets privés
et ambulances aériennes.

Comment marche le Programme
Exclusif “TurkeyForTreatment” ?
Avant l’arrivée
1-Application et numéro d'identification unique: Une fois que vous appliquez à Remed
Assistance nos opérateurs d'experts vous accordent un numéro d'identification unique qui
sera utilisé pour suivre tous vos processus du début du traitement jusqu'à la fin. Il vous permet
également d'accéder à un logiciel privé.

2 – Partage d’informations: Vous partagez vos rapports médicaux, les tests sanguins,
radiographies, etc. par e-mail; télécopieur ou en les téléchargeant sur le logiciel Remed.

3- Évaluation préliminaire: Le service médical de Remed, composé de médecins
expérimentés dans leurs domaines vont consulter vos fichiers, entrer en contact avec les
hôpitaux et les cliniques les plus pertinentes et vont mettre en place un plan de traitement
adéquate pour vous, compte tenu des meilleures capacités techniques et les coûts les plus
avantageuses concernant votre traitement spécifique.

4- L’Organisation du voyage et d'hébergement: L'équipe d'assistance organise ainsi et
suggère les plans les plus appropriées de vol (vol régulier ou ambulance aérienne) après avoir
pris l'avis de directeurs médicaux et en tenant en compte vos préférences de séjour aussi.
Le dossier complet (Voyage et les plans d'hébergement, avec le traitement) est soumis à
votre approbation.

À l'arrivée et pendant la période de traitement

5- Assistant Personnel : Remed vous fournit un assistant personnel pour vous soutenir tout au
long de votre séjour en Turquie. Votre AP vous accueillera à l'aéroport, vous donnera toutes
les informations et conseils nécessaires, va faire les traductions nécessaires et va vous assurer
une expérience sans soucis en Turquie.

6-La gestion de la durée du traitement : L’un des moments les plus importants durant votre
période de traitement est lorsqu’il y arrive une conséquence inattendue. Remed reste en
contact avec les équipes médicales de votre établissement de traitement et suit toutes les
procédures médicales jusqu'à votre dernier jour. Si une complication apparait pendant votre
traitement et que vous avez besoin d'être transféré dans un autre établissement médical,
Remed est capable de réagir et de s’adapter à prendre les dispositions nécessaires
d'urgence grâce à son réseau solide sur toute la Turquie.

7- La décision et l’organisation de retour: Après l'approbation de l'équipe médicale, Remed
organise votre retour. Remed gardera toute l'information des patients en toute sécurité afin
de répondre à toute demande ultérieure.

Week Days 9 AM - 6 PM (Cairo, GMT +2:00) (Russian , Arabic) + 2 02 2413 7300

www

Everyday 7/24 (Istanbul, GMT +2:00) (English, French)

+ 90 212 371 07 67

Every day 7/ 24 (Antalya, GMT +2:00) (Russian )

+ 90 242 310 28 38

Week Days 9 AM - 6 PM (Moscow, GMT +3:00) (Russian)

+ 7 843 233 42 31

info@TurkeyForTreatment.com
www.remed.com.tr

