Voulez-vous savoir
comment économiser

jusqu’à 60%
sur les tarifs de votre greffe
capillaire tout en bénéficiant de la
même qualité de soin qu’en France
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“Au cours des 10 dernières années, les tarifs des greffes capillaires ont
considérablement augmentés en France. Le système de santé publique ne
subventionne plus les interventions esthétiques et les cliniques privées
offrent leurs services à des prix exorbitants.”

Problème n°1: Tarifs des soins
esthétiques en hausse
Il est attristant de constater que les tarifs des soins
esthétiques ne cessent pas d’augmenter en France et
qu’il est presque impossible de payer les honoraires
des médecins reconnus ou les tarifs des cliniques
réputées.
De nos jours, on entend de plus en plus souvent que
les patients payent 10000 à 15000 euros à leurs
chirurgiens esthétiques à l’issue d’un traitement.
Il arrive souvent que les tarifs des soins esthétiques,
dans notre cas ceux de la greffe capillaire, sont
élevés à tel point que les patients ne peuvent même
pas se permettre d’entamer leurs traitements.

Problème n°2: Système
de subvention faible
L’un des plus gros soucis du système de
santé français consiste en le fait que les
interventions esthétiques ne sont plus du
tout subventionnées par la Sécurité
Sociale.
Si on recourt au service d’une chirurgien
esthétique on sera obligé de payer le tarif
complet du traitement. A l’issue d’un
traitement on peut même payer 10000 à
15000 euros à notre médecin traitant.
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“En Europe Centrale, en Hongrie par exemple qui est réputé du tourisme
de santé, on peut trouver des soins de même qualité voire supérieure
qu’en France, pour une fraction des prix des greffes capillaires effectuées
en France.”

Où est-ce qu’on en est à
l’étranger?
Dans presque chaque pays d’Europe Centrale, les
patients ont accès à des soins capillaires de même
qualité qu’en France. Les médecins d’Europe
Centrale sont réputés de leur savoir-faire et de leur
qualification. En effet, les médecins bénéficient de la
même formation partout en Europe.

Où est ce que la greffe capillaire
est de la meilleure qualité et
coûte moins cher ?
Parmi les pays d’Europe Centrale, la Hongrie se distingue
particulièrement pour son rapport qualité-prix : tandis
que dans la plupart des pays (par ex. : Autriche) non
seulement la qualité des soins mais les tarifs
correspodent aussi à ceux de France, en Hongrie, les
patients ont accès à des soins de même qualité pour un
tiers des tarifs français!
Les soins en Hongrie sont moins chers qu’en France car
les salaires hongrois sont aussi beaucoup moins élevés.
Tandis qu’en France le salaire moyen est de 1500 euros,
cette valeur n’atteint que 300 à 400 euros. L’écart
tarifaire entre les prix des soins est dû en grandepartie à
la différence des salaires.
En Hongrie, la formation de base universitaire des
médecins dure 5 ans et elle est suivie d’un stage
professionnel de 3 ans. Les médecins hongrois effectuent
souvent leurs satges à l’étranger (Grande Bretagne,
France) ainsi, ils n’ont aucune difficulté pour
3
communiquer avec leurs patients étrangers.
www.hairpalace.fr

3

“Recourir aux services de santé des autres pays européens est
une tendance courante auprès des patients des pays d’Europe
de l’Ouest. Grâce aux moyens de transport modernes, le voyage
ne coûte pas plus cher qu’un déplacement dans une autre ville
de son pays.”

On me dit d’aller jusqu’à la
Hongrie pour un traitement?
Oui! Dans les pays d’Europe de l’Ouest (en particulier en
Grande Bretagne et en Allemagne) le tourisme de santé
est une tendance courante depuis longtemps. C’est-à-dire
que les patients d’Europe de l’Ouest partent pour une
capitale d’Europe Centrale ou de l’Est afin de résoudre
leur problème de santé et bénéficient d’une qualité de
prestation égale à celle de leurs pays d’origine à des
tarifs beaucoup plus avantageux.
Depuis l’apparition des compagnies aériennes, les
distances se sont considérablement réduites au sein de
l’Europe. Ce n’est plus seulement dans les pays
limitrophes qu’on « fait un saut » en quelques heures
mais aussi dans les pays situés à plusieurs milliers de
kilomètres!

Combien de temps nécessite-il
ce voyage de santé ?
L’autre grand avantage des cliniques capillaires
étrangères consiste en la rapidité. Le patient
n’attend pas plusieurs jours pour le bilan ni pour
l’intervention. Un traitement complexe nécessitant
un mois en France, peut avoir lieu en 2 à 3 jours en
Hongrie et la qualité est garantie!
Puisque le vol Paris-Budapest ne prend pas plus de
deux heures, on peut facilement affirmer qu’un
traitement complexe en Hongrie, à Budapest ne
représente qu’une petite excursion de 3 à 4 jours. De
plus, il est à noter que Budapest est une très belle
ville!
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“En Hongrie, le tarif d’un traitement de greffe capillaire y
compris le séjour d’une semaine à l’hôtel, trois repas par jour et
les frais du voyage représente moins que la moitié du prix d’un
traitement en France.”

Mais je ne parle pas le
hongrois !
Pas de problème ! Nous allons vous aider à tout
organiser de A à Z et pendant tout votre séjour en
Hongrie – y compris la durée du traitement –
un/e interprète franco-hongrois/e sera à votre entière
disposition!
Vous n’avez qu’à acheter votre billet d’avion, vous
serez accueilli/e à l’aéroport à Budapest et nous nous
occuperions du reste y compris l’hébergement, les
transferts et toutes les administrations liées au
traitement.

Le traitement sera-t-il
réellement moins cher
même avec tous ces
services?
En Hongrie, le tarif de l’hébergement est
insignifiant par rapport au tarif d’un traitement
de greffe capillaire plus lourd. Un billet d’avion
Paris-Budapest coûte 50 à 100 euros et le prix
d’une nuit dans un appartement est de 50 à 60
euros. Le prix d’un déplacement de 3 jours en
Hongrie – y compris le billet d’avion,
l’hébergement et 3 repas par jour – ne pourra
pas être supérieur à 200 à 300 euros.
D’après les expériences, en cas d’un traitement
plus sérieux, le prix du déplacement de 3 à 4
jours y compris le traitement complet et tous
les frais liés ne représente même pas la moitié
du montant qu’on payerait à une clinique
française!
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“Le tourisme capillaire n’est pas une solution de contrainte ; il
est choisi aussi bien par les patients plus aisés qui souhaitent
tout simplement prendre une décision en toute conscience et
avoir la meilleure solution pour leur argent.”

Pour qui le tourisme capillaire
est-il recommandé?
Le tourisme capillaire est recommandé à tous ceux qui
souffrent de sérieux problèmes capillaires et
souhaiteraient résoudre leurs problèmes en recourant
à des soins de qualité tout en aménageant leurs
portefeuilles.
Depuis la nouvelle crise économique les patients sont
de plus en plus prudents s’il s’agit de dépenser de
l’argent et ce constat est aussi valable pour les
patients plus riches que pour ceux moins aisés.
Les patients cherchent à juste titre à investir leur
argent de la façon la plus intelligente possible ainsi,
avant de dépenser une somme plus importante ils
réfléchissent à plusieurs alternatives possibles afin
d’obtenir le meilleur rapport qualité-prix.
En langue du tourisme capillaire, cela veut dire qu’ils
recourent au service exclusif de la meilleure clinique
capillaire d’Europe Centrale pour une fraction du prix
français et bénéficient des solutions de meilleure
qualité et plus durables contre leur argent, que dans
leurs pays d’origine.

Et quelle est la suite?
Si nous avons réussi à susciter votre intérêt
n’hésitez plus à remplir notre formulaire de
contact, nous allons vous rappeler ou appelez le
08 05 10 25 60!
Pour en savoir plus sur le tourisme capillaire en
Hongrie, consultez le site www.hairpalace.fr.
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