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SYNTHÈSE
Historique et définitions
Le tourisme de santé est un sous-secteur du secteur du tourisme en général qui comprend
le tourisme médical, le tourisme de bien-être et le tourisme thermal. Le tourisme
médical concerne les personnes se déplaçant expressément pour bénéficier d’un traitement
médical. Le tourisme de bien-être consiste à se déplacer pour entretenir ou améliorer sa
santé et son bien-être. Le tourisme thermal est axé sur la guérison, la relaxation ou
l’embellissement du corps à des fins préventives ou curatives.
Ces trois formes de tourisme de santé (tourisme médical, tourisme de bien-être et tourisme
thermal) reposent sur deux cycles parallèles: «maladie – santé – bien-être» et «guérison –
prévention – promotion». Le tourisme médical consiste à soigner une maladie; le tourisme
de bien-être favorise le bien-être personnel et le tourisme thermal allie ces deux objectifs,
associant prévention des maladies et maintien de l’état de santé. Le tourisme médical
repose sur des installations médicales (non touristiques), tandis que les tourisme de bienêtre et le tourisme thermal sont aussi associés à certains types d’installations propres aux
centres de bien-être et aux destinations thermales. Le secteur du tourisme en général
propose des services supplémentaires, comme des structures d’accueil dotées d’installations
pour les personnes handicapées, nécessitant des soins médicaux ou ayant des problèmes de
santé. L’objectif du présent rapport est d’offrir un aperçu général des statistiques, des
connaissances, des études de cas et des stratégies en matière de tourisme de santé.
Taille du marché et croissance du tourisme de santé
Il est difficile d’estimer la taille et la croissance du tourisme de santé en tant que marché, en
raison de la disponibilité limitée des données et de l’existence de données fragmentées et
peu fiables et parce qu’il existe de multiples définitions du tourisme de santé et de ses
différentes branches. Au sein de l’UE-28, 56 millions de voyages touristiques internes et
5,1 millions de voyages internationaux ont été enregistrés en 2014. La part du tourisme de
santé dans ces voyages est faible, à hauteur de 4,3 % de l’ensemble des arrivées. Seuls
5,8 % des arrivées au niveau national et 1,1 % des arrivées au niveau international
correspondent à des voyages de tourisme de santé.
Les recettes du tourisme de santé s’élèvent à environ 47 milliards d’euros, soit 4,6 % de
l’intégralité des recettes du tourisme et 0,33 % du PIB de l’UE-28. Le caractère saisonnier
du tourisme de santé diffère de celui du secteur du tourisme en général en cela qu’il est
moins prononcé. En réalité, il s’avère que le tourisme de santé atténue le caractère saisonnier
moyen du tourisme en général. La part de touristes de santé provenant de l’extérieur de
l’Union s’élève à environ 6 %.
Les sources scientifiques et publiques montrent que le développement du tourisme de santé
dans l’Union est stable, tandis que les rapports sur les données du marché indiquent une
croissance moyenne à forte du tourisme médical, du tourisme de bien-être et du
tourisme thermal. Comme démontré dans la présente étude, le secteur du tourisme de
santé devrait croître en moyenne de 2 % par an, soit autant que le tourisme dans l’UE-28
dans son ensemble.
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Le tourisme médical est un marché volatile, tributaire de la législation et des listes d’attente
des systèmes de santé conventionnels. Le tourisme de bien-être, en revanche, représente
entre deux tiers et trois quarts du tourisme de santé.
La France, l’Allemagne, l’Italie, la Suède et la Pologne sont des destinations de tourisme de
santé importantes d’un point de vue économique. La Finlande, la Bulgarie, l’Allemagne,
l’Espagne et l’Irlande disposent tous d’une offre relativement large d’installations de bienêtre dans leurs structures d’accueil, mais les plus fortes densités d’installations de santé et
de bien-être se trouvent en Europe centrale et orientale et sur les côtes espagnoles et du
sud de la mer Baltique. La France, l’Allemagne et la Suède comptent parmi les grands
marchés d’approvisionnement du tourisme de santé.
Études de cas
Parmi les 28 études de cas analysées dans le cadre de la présente étude, le Royaume-Uni,
l’Italie, l’Allemagne, la Belgique et la Croatie étaient les pays les plus fréquemment
mentionnés. Plus de 70 % des études de cas étaient internationales. Plusieurs études de cas
soulignaient les problèmes relatifs aux objectifs de la directive 2011/24/UE (relative à
l’application des droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers) et aux
politiques nationales en matière de soins de santé, par le biais desquelles les gouvernements
nationaux n’ont pas toujours favorisé la mobilité des patients. L’industrie du tourisme ne
semble pas activement associée à l’application de la directive 2011/24/UE, ni active sur le
terrain politique pour offrir les services d’hôtellerie et de transports adéquats, bien qu’il existe
des opportunités de le faire. Certaines études de cas, comme celles portant sur le bien-être
alpin et le bien-être nordique, relèvent un meilleur usage des ressources environnementales
dans le tourisme de santé. Dans les six études de cas analysées de manière plus approfondie,
les principaux facteurs de développement fructueux du tourisme de santé se sont révélés
être les stratégies, la coopération des parties prenantes, une approche internationale, la
communication et la promotion. Toutefois, il existe un écart entre les besoins réels des
consommateurs entre la santé et le bien-être et ce que les parties prenantes des destinations
croient être ces besoins.
Les stratégies
Nous avons examiné des stratégies européennes, nationales et régionales en matière de
tourisme de santé. Bien que la stratégie européenne en matière de mobilité des patients
(directive 2011/24/UE) crée des opportunités de développement du tourisme médical, le
développement de ce secteur reste entravé par les différences fiscales, financières et
juridiques majeures qui subsistent entre les États membres. Les stratégies de l’Union ne
soutiennent pas explicitement le tourisme de bien-être et le tourisme thermal. Des
projets relatifs au tourisme de santé bénéficient de financements de l’Union, par exemple par
l’intermédiaire du FEDER. Les politiques nationales et régionales de tourisme de santé sont
relativement courantes dans les États membres, dans le cadre de politiques en matière de
tourisme en général ou de politiques de santé, mais elles sont rarement intégrées. Ces
politiques visent à améliorer ou à assurer la qualité du tourisme de santé en favorisant les
collaborations, les campagnes promotionnelles, la spécialisation régionale, l’élaboration de
législation, les projets de tourisme de santé et en utilisant le tourisme de santé pour atténuer
le caractère saisonnier du tourisme. Grâce à une analyse AFOM (atouts, faiblesses,
opportunités, menaces), nous avons formulé une série de recommandations pour mieux
intégrer le tourisme de santé aux politiques en matière de tourisme de l’Union et pour
améliorer les liens qu’entretient le tourisme de santé avec le secteur des soins de santé et le
marché croissant du bien-être au travail.
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Nous avons étudié trois cas de figure: le premier consiste en un maintien du statu quo, et
les deux autres impliquent l’élaboration de politiques. Le «scénario de croissance du tourisme
de santé» vise à atteindre la croissance la plus élevée possible dans les trois branches du
tourisme de santé. Le deuxième cas de figure vise à produire les effets positifs optimaux du
tourisme de santé sur la santé de la population («scénario de vitalité du tourisme de santé»).
Bien que le scénario de croissance du tourisme de santé présente des avantages pour la
croissance économique, il comporte également certains risques en matière de frais de santé.
Le scénario de vitalité du tourisme de santé semble plus à même de réduire les frais de santé
tout en générant davantage de croissance dans le secteur du tourisme.
Recommandations

Sur la base des résultats de notre étude, nous avons élaboré les recommandations
stratégiques générales suivantes (voir la section 7.5 pour une liste plus détaillée):
•

En ce qui concerne le tourisme médical, inclure davantage de traitements thermaux
dans les systèmes de santé nationaux, supprimer le paiement à l’avance pour les soins
de santé transfrontaliers et promouvoir plus efficacement l’application de la
directive 2011/24/UE dans les politiques nationales en matière de santé. Faciliter le
partage des connaissances et l’échange d’expériences entre l’industrie d’accueil et du
tourisme et le secteur de la santé. En outre, il est important de mieux réglementer les
procédures du tourisme médical afin de prévenir les incidents (par exemple, en
chirurgie esthétique), car ils donnent mauvaise presse au secteur et véhiculent une
image problématique du tourisme médical et de santé en général.

•

Pour mieux comprendre et promouvoir le tourisme de santé, il est nécessaire d’obtenir
de meilleures données. Pour ce faire, le tourisme de santé et ses trois branches
devraient constituer des catégories à part entière dans les statistiques nationales et de
l’Union, dans les comptes satellites du tourisme et dans l’observatoire du tourisme, et
faire l’objet d’un ensemble de définitions claires.

•

Poursuivre le financement de projets de tourisme de santé. Obtenir ce financement en
utilisant le développement du tourisme de santé à des fins d’amélioration de la qualité
de la main-d’œuvre, de la durabilité et du caractère saisonnier de ce secteur. Utiliser
ce financement pour favoriser le tourisme interne plutôt que le tourisme international
(départs) en vue de réduire la dépendance du tourisme vis-à-vis des moyens de
transport moins durables et promouvoir le développement durable du tourisme. En
outre, les fonds sont suffisants pour financer des projets de rénovation et de
renouvellement des installations thermales existantes afin de mieux les équiper pour
les marchés nationaux et internationaux.

•

Il semblerait qu’un scénario stratégique visant à améliorer le secteur de la santé dans
l’Union en développant et en intégrant davantage le tourisme de santé et les soins de
santé et en utilisant les instruments disponibles à des fins de prévention plutôt que de
guérison soit plus bénéfique à l’intérêt général qu’un scénario uniquement axé sur la
croissance économique du marché du tourisme de santé. Ce dernier cas de figure
engendre des avantages pour l’économie, mais comporte le risque d’augmenter les
coûts pour les systèmes de santé conventionnels. Si les politiques en matière de santé
accordent la priorité à l’amélioration de la santé, les secteurs de l’accueil et du tourisme
peuvent coopérer avec le secteur de la santé par le biais de l’échange d’expériences et
d’exigences en matière de structures d’accueil, de transport, de services, de
compétences du personnel, etc. afin d’adapter les structures aux visiteurs handicapés
ou nécessitant des traitements spéciaux et d’améliorer leur mobilité.
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1

LE TOURISME DE SANTÉ: INTRODUCTION
PRINCIPALES CONCLUSIONS
•

Le tourisme de santé comprend le tourisme médical (se déplacer dans le but d’obtenir
un traitement médical), le tourisme de bien-être (se déplacer en vue d’améliorer sa
«santé») et le tourisme thermal (se rendre dans une station thermale pour associer
l’aspect médical et l’aspect santé).

•

Ces trois formes de tourisme de santé présentent des différences mais se recoupent
également dans les cycles «maladie – santé – bien-être» et «guérison – prévention –
promotion».

•

Le tourisme de santé dans l’Union reste un domaine insuffisamment étudié et
documenté par la littérature universitaire et professionnelle.

•

Le tourisme de santé relève à la fois de la législation nationale et européenne, ce qui
engendre des problèmes en matière d’égalité d’accès aux soins de santé et au bienêtre.

1.1

Finalité et objectifs

Le tourisme de santé, défini dans le présent rapport comme regroupant le tourisme
médical, le tourisme de bien-être et le tourisme thermal, est perçu comme un soussecteur du tourisme en plein essor d’après les rapports du secteur rédigés par le Global
Wellness Institute (GWI, 2017, p. 7); mais des universitaires, tels que Connell (2013),
réfutent cette affirmation en ce qui concerne le tourisme médical. Ainsi, nous avons
constaté des différences majeures entre les statistiques recueillies par les bureaux de
statistique officiels (par exemple, Eurostat, 2017) et celles citées dans les rapports publiés
par le secteur (par exemple, GWI, 2015, 2017). L’absence d’une définition claire du tourisme
de santé pourrait en partie expliquer l’existence de ces affirmations contradictoires. C’est la
raison pour laquelle nous avons consacré la section 1.2 à une analyse de ces définitions et la
section 1.3 aux chevauchements conceptuels entre les différentes formes du tourisme de
santé. Une liste de définitions supplémentaires peut être consultée à l’annexe I.
L’objectif du présent rapport est de fournir un aperçu général qualitatif et quantitatif du statut
actuel du tourisme de santé dans l’UE-28, de sa contribution au secteur du tourisme en
général et des stratégies mises en œuvre pour le promouvoir et/ou le réglementer. Le présent
rapport vise également à formuler des recommandations en vue de son développement futur.
Les stratégies actuelles de l’Union en matière de tourisme en général sont axées sur les défis
suivants (Commission européenne, 2015f):
•

Sécurité et sûreté — sécurité environnementale, politique et sociale; sécurité des
aliments et des structures d’accueil et menaces socioculturelles à la durabilité.

•

Compétitivité économique — caractère saisonnier du tourisme, charges
administratives et réglementaires; fiscalité liée au tourisme; difficulté à trouver et à
conserver du personnel qualifié.

•

Technologie — être au fait des évolutions des technologies de l’information et de la
communication (TIC) causées par la mondialisation de l’information et les avancées
technologiques (outils TIC de réservation de vacances, médias sociaux pour donner
son avis sur les services touristiques, etc.).

•

Marchés et concurrence — demande croissante d’expériences personnalisées,
nouveaux produits et concurrence accrue d’autres destinations de l’Union.
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Bien que la part actuelle du tourisme de santé reste faible, ce type de tourisme est susceptible
de jouer un rôle dans le développement du tourisme durable, de valoriser la qualité
environnementale, d’atténuer le caractère saisonnier du tourisme, d’adapter l’offre à une
demande spécifique, de diversifier les produits touristiques de l’Union dans leur ensemble et
très probablement de changer notre rapport à l’alimentation, aux impôts et à la qualification
de la main-d’œuvre. Nous nous attarderons en particulier sur les questions suivantes:
•

Quel est le volume du marché du tourisme de santé au sein de l’Union par rapport
aux autres grands acteurs mondiaux de ce marché?

•

Quelles sont les tendances actuelles des trois marchés du tourisme de santé au sein
de l’Union?

•

Quels sont les facteurs de changement du tourisme de santé au niveau européen et
quelles sont leurs répercussions économiques pour l’ensemble de l’Union et pour les
pays et régions qui participent le plus à ces marchés touristiques spécifiques?

•

Quels sont les atouts et les faiblesses du tourisme de santé dans l’Union par rapport
aux autres régions du monde concurrentes?

•

Quelles sont les opportunités et quels sont les défis pour le marché du tourisme de
santé dans l’Union?

•

Quel serait l’impact de la mise en œuvre de différentes mesures stratégiques pour les
scénarios stratégiques?

•

Quelles mesures, et notamment quelles politiques, pourraient et/ou devraient être
envisagées pour améliorer la compétitivité du tourisme de santé européen?

Pour apporter des réponses à ces questions, nous avons analysé la littérature scientifique et
professionnelle, interviewé huit experts, créé une base de données consacrée au tourisme de
santé et fait vérifier nos constatations par deux autres experts du domaine. Les réponses
sont développées au chapitre 7, et toutes les réponses aux questions détaillées sur lesquelles
repose la présente étude sont disponibles à l’annexe VII. La prochaine section commence par
analyser les différentes définitions du tourisme de santé et de ses trois branches principales
(tourisme médical, tourisme de bien-être et tourisme thermal).

1.2

Définitions

Pour comprendre ce qu’est le «tourisme de santé», il convient dans un premier temps de
définir ce qu’est la «santé». D’après Benhacine, Hanslbauer et Nungesser (2008, p. 36), la
santé n’est «pas uniquement l’absence de maladies et d’affections, mais un état de bien-être
physique, mental et social total». Cette définition correspond à la nature plurielle du marché
du tourisme de santé, dont l’un des aspects est la convalescence suite à une maladie, mais
qui concerne également toutes les étapes de la maladie à la santé et au bien-être et de la
guérison à la prévention puis à la promotion (Hall, 2011).
Les deux ouvrages faisant autorité dans le domaine du tourisme de santé (M. K. Smith et
L. Puczkó, 2014; M. K. Smith et L. Puczkó, 2016) citent des études qui indiquent que dans
certains cas, les femmes constituent la majorité des touristes dans le domaine du tourisme
de santé. Assurément, les retraites et les stages de yoga corroborent cette constatation. En
outre, les rapports publiés par Erfurt-Cooper et Cooper (2009) sur les touristes de bien-être
en Malaisie et en Thaïlande indiquent que la majorité d’entre eux sont des femmes. En ce qui
concerne le tourisme médical, le tourisme lié aux traitements pour la fécondation in vitro
(FIV) et à la chirurgie esthétique est également déterminé par le genre: la majorité des
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touristes de ces types de tourisme médical sont des femmes, d’après Lunt, Horsfall et
Hanefeld (2015).

Il existe de nombreuses définitions du tourisme de santé (voir l’annexe I pour une vue
d’ensemble), mais nous retiendrons ici celle de M. K. Smith et L. Puczkó (2015, p. 206), pour
qui le tourisme de santé regroupe
«les formes de tourisme principalement axées sur la santé physique, mais ayant également
pour but d’améliorer le bien-être mental et spirituel et d’augmenter la capacité des individus
à satisfaire leurs propres besoins et à mieux évoluer au sein de leur environnement et dans
la société».
Ces dix dernières années environ, la définition du tourisme médical a fait l’objet d’un vif
débat théorique, notamment autour des notions de circulation intentionnelle des patients»
(Bookman et Bookman, 2007) et de «voyage organisé» (P. M. Carrera et J. F. Bridges, 2006)
pour désigner le déplacement intentionnel dans le cadre du tourisme médical. Par ailleurs,
nous avons élargi la définition du tourisme médical pour prendre en compte la différence
entre les paiements non remboursés et les paiements relevant de la prestation sociale
[distinction également effectuée par P. Carrera et N. Lunt (2010) et Mainil (2012)]. Ces deux
dernières références définissent le tourisme médical comme étant exclusivement basé sur
des paiements non remboursés et parlent de «soins de santé transfrontaliers» lorsqu’il s’agit
d’un déplacement impliquant une prestation sociale, notamment par le biais de la législation
de l’Union. Toutefois, comme souligné par P. Carrera et N. Lunt (2010), la frontière entre ces
deux types de mobilité transfrontalière des patients est poreuse.
Dans la lignée des travaux de Connell (2013), nous proposons la définition suivante du
tourisme médical:
«phénomène de déplacement de personnes depuis leur pays de résidence habituel vers un
autre pays avec pour objectif explicite de bénéficier d’un traitement médical.»
Selon la définition de Johnston, Puczkó, Smith, et Ellis (2011), nous entendons le tourisme
de bien-être comme étant
«le déplacement de personnes vers un autre lieu pour y mener de manière active des activités
de maintien ou d’amélioration de leur santé et de leur bien-être personnels, ces personnes
étant à la recherche d’expériences, de thérapies ou de lieux uniques et authentiques non
accessibles dans leur lieu de résidence».
Cette définition nous semble être la plus appropriée en ce qu’elle englobe la notion de bienêtre, mais d’autres définitions du tourisme de bien-être contiennent des notions et
concepts similaires, tels que l’harmonie physique, mentale et sociale (Mueller et
Kaufmann, 2001), les voyages centrés sur l’état de santé (M. Smith et L. Puczkó, 2015) et
un état de bien-être pluridimensionnel (Hritz, Sidman, et D’Abundo, 2014).
Nous nous basons sur la définition de M. Smith et L. Puczkó (2014, p. 10) pour définir le
tourisme thermal comme étant:
«une forme de tourisme axée sur la relaxation, la guérison ou l’embellissement du corps dans
des stations thermales, en ayant recours à des techniques médicales de bien-être qui
préviennent ou à des techniques médicales qui guérissent.»
Nous avons opté pour cette définition car elle mentionne spécifiquement les installations
thermales ainsi que les techniques médicales préventives et curatives comme des éléments
clés de ce type de tourisme de santé. D’autres définitions incluent les lieux dédiés au bienêtre en général (M. K. Smith et L. Puczkó, 2015) et les programmes individuels de fitness et
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de santé (Steiner et Reisinger, 2006), mais nous ne considérons pas que ces définitions
abordent exclusivement les installations thermales comme faisant partie de la destination.
Le graphique 1 est une représentation graphique des choix de définition des différentes
formes de tourisme de santé.
Graphique 1: Aperçu général des définitions liées au tourisme de santé
Tourisme de santé: «les formes de tourisme
principalement axées sur la santé physique, mais ayant
également pour but d’améliorer le bien-être mental et
spirituel et d’augmenter la capacité des individus à
satisfaire leurs propres besoins et à mieux évoluer au sein
de leur environnement et dans la société» (M. K. Smith et
L. Puczkó, 2015, p. 206).

Tourisme de santé

Tourisme
médical

Le tourisme médical
renvoie au «phénomène
de déplacement de
personnes depuis leur
pays de résidence habituel
vers un autre pays avec
pour objectif explicite de
bénéficier d’un traitement
médical» (Connell, 2013).

Tourisme de
bien-être

CHEVAU
CHEMEN

Le tourisme de bien-être
consiste en «le déplacement
de personnes vers un autre
lieu pour y mener de manière
active des activités de
maintien ou d’amélioration de
leur santé et de leur bien-être
personnels, ces personnes
étant à la recherche
d’expériences, de thérapies
ou de lieux uniques et
authentiques non accessibles
dans leur lieu de résidence»
(Johnston et al., 2011, p. iv).

Tourisme
thermal

Le tourisme thermal est
une forme de tourisme ayant
pour objectif «la relaxation, la
guérison ou l’embellissement
du corps dans des stations
thermales, en ayant recours à
des techniques médicales de
bien-être qui préviennent ou
à des techniques médicales
qui guérissent» (M. K. Smith
et L. Puczkó, 2014, p. 10).

Source: réalisation propre de l’auteur.

La section 1.3 s’attarde sur les choix de distinction entre le tourisme médical, le tourisme
de bien-être et le tourisme thermal.
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1.3 Chevauchements conceptuels dans l’étude du tourisme de santé
Bien que certaines organisations (comme le GWI) classent le tourisme thermal dans le
tourisme de bien-être (GWI, 2017), nous considérons que le tourisme thermal est
un type distinct de tourisme de santé qui allie des éléments médicaux et non médicaux et
qui s’inscrit entre le tourisme médical et le tourisme de bien-être dans les cycles de
«maladie – santé – bien-être» et de «guérison – prévention – promotion» décrits par Hall
(2011) (graphique 2). La maladie est liée au tourisme médical, dans la mesure où les
personnes atteintes d’une pathologie cherchent à obtenir un traitement. Le tourisme de
bien-être peut être perçu comme une offre de services aux personnes en bonne santé qui
désirent passer des vacances saines. Le tourisme thermal a également une dimension
préventive. Il est par exemple pratiqué par des personnes atteintes d’une maladie chronique
ou d’une autre pathologie. Dès lors, si, dans le cas du tourisme médical, la souffrance et
la maladie font partie de l’expérience, le tourisme de bien-être implique plaisir, santé et
rajeunissement. Quant au tourisme thermal, il comprend à la fois des services médicaux
et non médicaux. Ces trois domaines se chevauchent comme le prouvent par exemple les
traitements de bien-être médical ou les traitements thermaux médicalisés disponibles en
Europe de l’Est, dans le projet OFF TO SPAS ou le développement du tourisme de santé dans
les Balkans (voir l’annexe V), consacrés à la balnéothérapie et à la rééducation.
Graphique 2: Chevauchements dans le secteur du tourisme de santé

Source: (Hall, 2011).
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1.4

Les trois formes de tourisme de santé
Tourisme médical

La littérature sur le sujet du tourisme médical est dominée par les études portant sur des
régions et des pays non européens et comporte très peu d’études approfondies sur le
tourisme médical en Europe (Lunt et al., 2015). Le tourisme médical en dehors de l’Union
est principalement représenté par des visiteurs et des arrivées dans des destinations comme
l’Afrique du Sud, la Malaisie et la Thaïlande, en provenance des pays voisins (Connell, 2013;
Crush et Chikanda, 2015; Ormond et Sulianti, 2014). Lunt et al. (2011) ont souligné l’absence
de données fiables sur les flux de touristes médicaux dans le monde. Volgger, Mainil,
Pechlaner et Mitas (2015) se sont penchés sur le développement des régions sanitaires
transnationales. Les régions sanitaires doivent renforcer leurs capacités organisationnelles
relatives au financement, à la gestion et à la fourniture des soins de santé, ainsi qu’investir
dans le personnel et les moyens de communication. Les autorités régionales ont un rôle
important à jouer dans le développement de ces structures, afin de gérer leurs capacités
médicales et sanitaires pour les patients nationaux et internationaux.
Glinos, Baeten, Helble et Maarse (2010) ont conçu une typologie de la mobilité
transfrontalière des patients décrivant les forces à l’origine de la mobilité des patients:
disponibilité, caractère abordable, familiarité et qualité perçue. Ces forces sont les mêmes
qui animent le tourisme de santé en général. Stan (2015) a prouvé l’existence dans l’Union
de la pratique de soins de santé transfrontaliers par les immigrés roumains en Irlande,
mettant le doigt sur le phénomène encore très peu étudié du «tourisme médical de
diaspora» 1 dans l’Union, décrit par Main (2014) et Osipovič (2013) dans le cas des migrants
polonais. En Europe également, différentes études ont démontré que le tourisme médical
dans l’Union est lié aux inégalités d’accès aux services de soins de santé et à la répartition
inégale des ressources en matière de soins de santé à travers le continent. Tandis que dans
un grand nombre de pays de l’Union, les soins médicaux ne sont que partiellement considérés
comme des marchandises, en ce qui concerne le tourisme médical, les soins médicaux
deviennent des marchandises uniquement accessibles aux citoyens les plus fortunés.
Toutefois, en vertu de la directive 2011/24/UE relative à l’application des droits des patients
en matière de soins de santé transfrontaliers (Union européenne, 2011), les soins de santé
transfrontaliers sont réglementés par la législation européenne, relèvent davantage de la
citoyenneté que des droits des consommateurs et sont de nature plus démocratique
(Mainil, 2012). Néanmoins, le système de paiement à l’avance en vertu de la
directive 2011/24/UE peut engendrer des inégalités en matière de soins de santé.
Une enquête de la Commission européenne (CE, 2015a) indique qu’une proportion
significative des citoyens de l’Union (49 %) est disposée à voyager pour obtenir des soins
médicaux. Davantage de recherches pourraient être menées sur la relation entre la mobilité
des patients, le vieillissement de la population et l’économie des seniors au sein de l’Union.
Il en va de même pour le tourisme de bien-être et le tourisme thermal.
Le rapport de l’Alliance européenne de santé publique (EPHA, 2015, p. 6) sur les soins de
santé transfrontaliers expose explicitement la relation entre les inégalités d’accès aux
services de soins de santé et la directive de l’Union sur la mise en œuvre des droits des
patients: «La directive impose aux États membres de rembourser les citoyens à hauteur de
la valeur des soins s’ils avaient été dispensés dans le pays de résidence – une disposition
essentielle pour protéger la durabilité et la viabilité financières des systèmes de santé
nationaux, mais qui désavantage directement les patients issus de pays plus pauvres dont
1

Personnes retournant dans leur pays d’origine pour recevoir un traitement médical.
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les systèmes de santé sont moins développés. Les soins de santé sont nettement moins
coûteux en Croatie qu’en Suède, par exemple. Par conséquent, un patient croate doit payer
la différence considérable de coût de traitement de sa poche, tandis que des patients issus
d’États membres plus riches sont libres de se déplacer quasiment partout pour obtenir des
soins de santé sans avoir à contribuer eux-mêmes aux coûts. Un autre effet connexe est que
les pays les plus riches bénéficient d’un gain effectif si le traitement est moins coûteux à
l’étranger.»
En ce qui concerne les droits des consommateurs en matière de services de santé dans la
législation de l’Union, nous renvoyons à la publication suivante (dans laquelle les patients ou
touristes médicaux européens sont perçus à la fois comme des citoyens et des
consommateurs): «Dans le contexte européen, il existe deux manières de conceptualiser les
touristes médicaux. Le premier type de touristes médicaux fait usage des droits relatifs à
leur citoyenneté européenne pour bénéficier d’actes chirurgicaux nécessaires d’un point de
vue médical dans un autre État membre de l’Union européenne et cherchent à se faire
rembourser le coût du traitement dans leur pays de résidence. Le deuxième groupe de
touristes médicaux européens peut être perçu comme des consommateurs dans la mesure
où ils utilisent leur pouvoir d’achat sur le marché pour avoir accès à un ensemble de
prestations de l’ordre de la chirurgie dentaire, cosmétique et élective. Ce double rôle de
citoyen et de consommateur — et c’est au participant de choisir et d’endosser ces rôles —
distingue l’Europe des États-Unis, où le touriste médical agit davantage en tant que
consommateur qu’en tant que citoyen» (P. M. Carrera et N. Lunt, 2010, p. 475).
Si les patients internationaux désirent se déplacer à l’étranger pour recevoir un traitement
dans un autre État membre, ils doivent payer le traitement eux-mêmes à l’avance. Le
remboursement de ces frais est particulièrement long. En outre, les patients ne sont
remboursés qu’à hauteur du coût du traitement dans leur pays de résidence. Par conséquent,
si le traitement est plus onéreux dans l’État membre où le patient a reçu le traitement, ce
dernier devra payer des frais supplémentaires de sa poche.
D’après l’Alliance européenne de la santé publique (EPHA), même la directive 2011/24/UE
contient des mécanismes susceptibles de renforcer la privatisation des services de soins de
santé: «On constate d’ores et déjà une augmentation sensible du nombre de patients se
déplaçant à l’étranger pour bénéficier d’offres de soins de santé privées non disponibles dans
leur pays de résidence (ou pour se procurer des traitements moins onéreux et/ou de
meilleure qualité) et la directive ne devrait pas exacerber cette tendance en élargissant les
règles et les conditions du secteur privé aux systèmes de santé publics, ce qui favorise le
développement d’un tourisme de santé destiné aux privilégiés» (EPHA, 2015, p. 8 et 9).
Tourisme de bien-être
Le bien-être est une notion vaste dont le sens varie en fonction de la culture et du lieu. Par
exemple, dans le sud de l’Europe, le bien-être est lié au bord de mer, à l’air marin, à un
rythme de vie paisible et à la profusion d’aliments méditerranéens; tandis qu’en Scandinavie,
le bien-être passe par l’extérieur, la marche et la natation et repose sur le principe de la
simplicité (M. K. Smith et L. Puczkó, 2014). L’Allemagne, l’Autriche et la Suisse, se trouvent
non seulement géographiquement entre la Méditerranée et la Scandinavie, mais mêlent dans
leur conception du bien-être la santé physique propre aux pays du Nord et le rythme plus
lent caractéristique du sud de l’Europe. Par ailleurs, M. K. Smith et L. Puczkó (2014) ont
montré que, dans les pays d’Europe centrale et orientale ou encore dans les États baltes, le
bien-être est davantage lié aux «sources et eaux à vertus thérapeutiques».
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Ces différentes acceptions au sein de l’Union témoignent des chevauchements entre
tourisme de bien-être et tourisme thermal. En outre, dans certains pays comme le
Royaume-Uni (ainsi que les États-Unis, l’Australasie et le Canada) les centres de bien-être et
les stations thermales sont fortement axés sur les dimensions «cosmétique» et «soins du
corps». Dans ces pays, une part importante du secteur du bien-être est au service de la vie
quotidienne et pas uniquement des touristes. Il est crucial de prendre en compte cette
donnée, dans la mesure où nombre de rapports produits par l’industrie sur le secteur du
bien-être portent sur l’économie globale du bien-être, qui comprend ces parts importantes
de la vie courante. Il convient de garder à l’esprit que le tourisme de bien-être, comme
beaucoup d’autres formes de tourisme, utilise de nombreux services de la vie courante, tels
que les industries du transport et de la restauration.
Voigt et Pforr (2013) décrivent le lien entre gestion de destinations et développement du
bien-être et concluent que la transformation d’une région en une destination touristique
populaire, y compris si cette région est axée sur le tourisme de bien-être, nécessite une
approche collaborative avec plusieurs parties prenantes motivées. D’après eux, le secteur du
bien-être manque sérieusement de réglementation, ce qui présente un risque réel de
répercussions négatives sur le développement durable. Un rapport publié par le Tourism
Observatory for Health, Wellness and Spa (Observatoire du tourisme de santé, de bien-être
et thermal) sur le développement d’une stratégie de tourisme de santé dans les États baltes
démontre le potentiel de la coopération dans le développement du tourisme de santé (M. K.
Smith et L. Puczkó, 2014). Toutefois, le tourisme de bien-être étant plus communément
perçu comme une activité commerciale et correspondant mieux aux produits touristiques
courants que le tourisme médical et le tourisme thermal, cette coopération risque d’être
entravée en raison de la concurrence entre les entreprises.
Le tourisme médical et le tourisme de bien-être convergent également, outre dans le
tourisme thermal, dans les initiatives lancées pour faciliter le tourisme pour les personnes
souffrant de pathologies chroniques. Ainsi, des régions touristiques comme la Vénétie et la
province de Zélande proposent des services de dialyse aux touristes (Footman et al., 2014;
Timmermans, Marijs, Bijl et Tempelman, 2016) afin de leur permettre de partir en vacances.
La dialyse en vacances est déjà une pratique répandue dans l’Union européenne et ailleurs.
De nombreux sites web indiquent où trouver des lieux proposant ce type de séjours sur
mesure. Les exemples dans la littérature sont moins évidents, mais l’exemple de la région
de la Vénétie illustre parfaitement ce phénomène: entre 47 et 50 patients en provenance de
pays étrangers arrivent en Vénétie chaque année pour recevoir des traitements de dialyse
pendant leurs vacances. Les patients étaient satisfaits des services et certains ont trouvé le
traitement identique à celui qu’ils reçoivent dans leur pays d’origine. Les patients valorisaient
la continuité des soins, mais certains signalaient tout de même des barrières linguistiques
(Footman et al., 2014). Une autre pratique prometteuse est le Big Red Kidney Bus en
Australie, une innovation qui offre une autre perspective que les séjours de vacances où il
est aussi possible de recevoir des traitements de dialyse: «Le bus était équipé de trois chaises
et de trois dialyseurs rénaux et se garait dans un lieu et à un horaire prédéfinis, permettant
aux patients de recevoir des traitements de dialyse pendant leurs vacances» (Sims et
al., 2017). À la suite de l’intervention, on constatait un changement d’humeur des touristes,
bien qu’il n’ait pas été prouvé que l’intervention en ait été la cause.
Tourisme thermal
La littérature universitaire et commerciale sur le tourisme thermal est dominée, du moins
d’un point de vue quantitatif, par la recherche sur les produits et les services en Europe
centrale et orientale, où les stations thermales bénéficient d’une longue tradition autour des
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eaux à vertus thérapeutiques (M. K. Smith et L. Puczkó, 2014). Selon Derco (2014, p. 250),
«les activités autour des bains thermaux naturels et curatifs en Slovaquie sont actuellement
influencées par la commercialisation des services thermaux ciblant les patients payant euxmêmes dans le cadre du tourisme de santé. Les dépenses limitées des assureurs santé en
matière de soins thermaux et de séjour séjour dans des stations thermales obligent ces
dernières à se focaliser sur la création de produits de bien-être (comme des séjours beauté
ou des weekends bien-être) et sur de activités commerciales de promotion de ces produits».

Une étude de cas polonaise a montré qu’il existe une différence, dans le cas des stations
thermales, entre les touristes commerciaux et non commerciaux (Dryglas et Różycki, 2016).
En outre, Szromek, Romaniuk et Hadzik (2016) ont exposé le processus de privatisation des
établissements thermaux traditionnellement gérés par l’État en Europe centrale et orientale.
Ce processus s’avère assez chaotique en raison du manque de vision politique claire, de
critères à remplir et d’idées sur les manières de conserver le potentiel thérapeutique du
secteur thermal.
En Allemagne, les bains thermaux traditionnels («Kurorten») ont été considérablement
touchés par les réformes récentes du système de santé allemand et ont rebondi en se
concentrant davantage sur le développement du bien-être médical (Pforr et Locher, 2012).
Il s’agit d’un autre exemple probant du lien étroit et des chevauchements entre le tourisme
médical et le tourisme thermal.

1.5

Statistiques du tourisme

En raison de l’absence de définitions claires et harmonisées du tourisme de santé, il est
difficile d’inclure ce type de tourisme dans les statistiques sur le tourisme. De manière
générale, les statistiques locales ou nationales en matière de tourisme ne prennent pas en
compte le tourisme de santé. Les statistiques économiques sur le tourisme, comme les
comptes satellites du tourisme (Eurostat, 2011) non plus ne définissent ni ne distinguent le
tourisme de santé. Il est dès lors difficile d’évaluer l’importance, la croissance, les
répercussions et les effets du tourisme de santé, sujets abordés dans le chapitre 2. Afin de
donner une première estimation de la taille et de la structure du secteur du tourisme de
santé, au moins au sein de l’Union européenne, nous avons conçu une base de données
étendue sur le tourisme de santé (Expanded Health Tourism Database, ci-après EHTDB) en
regroupant différentes bases de données et résultats d’enquêtes existants (voir soussection 2.1.2).
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2

TOURISME DE SANTE: TAILLE, STRUCTURE ET EFFETS
PRINCIPALES CONCLUSIONS
•

Il n’existe pas de statistiques et de sources de données fiables sur le tourisme de
santé et l’absence de définitions claires contribue à la diversité des chiffres
disponibles.

•

En 2014, d’après des estimations, le tourisme de santé aurait au total enregistré dans
l’UE-28 56 millions d’arrivées internes et 5,1 millions d’arrivées internationales (en
provenance du monde entier), soit un total de 61,1 millions d’arrivées dans l’UE-28.
Il s’agit de tourisme de santé visant des services de bien-être, thermaux et de santé.

•

La part du tourisme de santé par rapport à l’ensemble des arrivées (internationales
et internes) dans l’UE-28 s’élève à 4,3 %.

•

L’Allemagne, la France et la Suède sont les acteurs majeurs du tourisme de santé
dans l’UE-28, contribuant à 56 % de l’ensemble des arrivées et à 58 % de l’ensemble
des départs dans le secteur du tourisme de santé.

•

Le tourisme de bien-être domine le tourisme de santé dans l’Union: il représente
entre les deux tiers et les trois quarts du marché dans son ensemble.

•

Les recettes du tourisme de santé s’élèvent à environ 46,9 milliards d’euros dans
l’UE-28, soit 4,6 % de l’ensemble des recettes du tourisme et 0,33 % du PIB de l’UE28. Plus des trois quarts des recettes du tourisme de santé de l’Union sont réalisés
par seulement cinq pays: l’Allemagne, la France, la Pologne, l’Italie et la Suède.

•

La part de marché du tourisme de santé dans l’Union est stable, mais les rapports sur
les données du marché indiquent qu’elle enregistre une hausse.

•

Le tourisme de santé est susceptible d’avoir des effets bénéfiques sur le marché du
travail et sur l’environnement et d’atténuer le caractère saisonnier du tourisme.

•

La plupart des cliniques de tourisme médical proposent également leurs services aux
patients locaux et considèrent le tourisme médical comme un supplément à leur
«marché».

2.1

Introduction et méthodologie

2.1.1

Tourisme au sein de l’Union

Ce chapitre présente des informations sur le volume et la structure du marché du tourisme
de santé dans l’UE-28. Ces informations concernent les voyages touristiques d’au moins une
nuitée et reposent sur des données portant sur les arrivées et les départs internes et
internationaux. Le département des affaires économiques et sociales des Nations unies
(2010, p. 9) définit ces termes comme suit: le déplacement à l’intérieur de leur pays par les
résidents est appelé voyage interne. Le déplacement effectué à destination d’un pays par des
non-résidents est appelé voyage d’entrée, tandis que le déplacement effectué en dehors d’un
pays par des résidents est appelé voyage à l’étranger. Les voyages d’entrée et les voyages
à l’étranger sont également appelés «arrivées internationales» et «départs internationaux»
respectivement. Dans le présent rapport, nous n’utiliserons que les termes «arrivées
internationales», «départs internationaux», «arrivées internes» et «départs internes».
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La présente section introductive présente une vue d’ensemble des chiffres clés du tourisme
dans l’UE-28 avant d’aborder le tourisme de santé. Pour obtenir ces chiffres, nous avons créé
l’EHTDB (Expanded Health Tourism Database, base de données étendue sur le tourisme de
santé) (voir annexe IV). La méthodologie employée pour l’EHTDB et le présent chapitre est
détaillée à la sous-section 2.1.2. La section 2.2 donne un aperçu général du volume du
tourisme de santé dans l’Union pour ce qui est du nombre de voyages et de nuitées, de l’offre
en matière d’établissements sanitaires et des recettes, avant de conclure par des
informations sur la croissance du secteur et par une comparaison avec le tourisme de santé
à l’échelle mondiale. La section 2.3 porte sur le tourisme de santé du point de vue de la
destination. La section 2.4 présente des informations sur la structure du tourisme de santé
dans l’Union et ses effets. Le chapitre s’achève par des conclusions (voir section 2.5).
Le tableau 1 ci-dessous présente les chiffres clés du tourisme dans l’UE-28 pour 2014 2. Il
ressort que les résidents de l’Union passent la majorité de leurs séjours d’une nuitée
minimum soit dans leur propre pays (75 %) soit ailleurs dans l’Union européenne (19 %).
En 2014, seuls 6 % des séjours d’une nuitée minimum des résidents de l’Union se sont
déroulés en dehors de l’Union (Eurostat, 2016).
Tableau 1: Chiffres clés du tourisme dans l’Union européenne, 2014
Voyages de résidents de l’Union européenne
Ensemble
des départs
(internes et
internation
aux)

2

Départs
internes

Arrivées
internationales

Départs internationaux
Intra
-UE

Hors UE

Total

Voyages
(en
millions)

1 209

900

231

77*

309

Voyages
(en %)

100

74,4

19,1

6,4

25,6

Nuitées (en
millions)

6 334

3 700

1 976

659*

2 634

Nuitées (en
%)

100

58,4

31,2

10,4

41,6

Dépenses
(en
milliards
d’euros)

s.o.

664

s.o.

s.o.

s.o.

Total

461

1 930

362

Le présent rapport utilise des chiffres datant de 2014 dans les sections relatives aux données (sauf mention
contraire) car il s’agit de l’année la plus récente pour laquelle les agences telles qu’Eurostat, l’Organisation
mondiale du tourisme et IPK International disposent de statistiques quasi complètes. Étant donné que nous
avons dû fusionner plusieurs ensembles de données pour produire un aperçu global des départs internes et
internationaux des résidents de l’Union, ainsi que des arrivées internationales, les données sur le volume du
tourisme diffèrent parfois légèrement de celles de nos sources principales (Eurostat, 2016; OMT, 2016a).
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Durée
moyenne
du séjour
(en
nuitées)

5,2

4,1

8,5

8,5

8,5

4,2

Dépenses
moyennes
par séjour
(en euros)

s.o.

738

s.o.

s.o.

s.o.

785

Source: chiffres se basant sur l’EHTDB compilant les données d’IPK International (IPK International, 2016), sur
les données d’Eurostat (2016) concernant les «départs» et sur les données de l’OMT (2016a) concernant les
«arrivées». Certains chiffres ont été mis à jour avec les données nationales (pour la Suède et le Royaume-Uni)
pour compléter les données manquantes.
Remarques: *chiffres obtenus à partir des pourcentages d’Eurostat.

En ce qui concerne le tourisme international, l’UE-28 demeure de loin la région la plus visitée
au monde, avec 40 % de l’ensemble des arrivées internationales mondiales. Toutefois, cette
part décroît petit à petit, comme le suggère la croissance annuelle des arrivées
internationales qui s’avère plus tempérée en moyenne dans l’Union que dans le monde
(2,7 % pour 3,9 % respectivement entre 2005 et 2015, d’après l’OMT, 2016a). Les
déplacements internationaux à destination de l’UE-28 devraient connaître une croissance plus
modérée que la moyenne mondiale d’ici à 2025: 2,1 % pour 3,5 % par an respectivement
(OMT, 2014) 3. Le tableau 1 ci-dessus présente les chiffres du secteur du tourisme en général
pour l’UE-28 comme point de référence pour les données sur le tourisme de santé.
2.1.2

Méthodologie

Le présent chapitre est consacré aux méthodes utilisées dans cette étude: examen de la
littérature existante, collecte et calcul de données et entretiens d’experts. Les informations
relatives au volume du tourisme de santé et de ses trois marchés sont principalement
détenues par les organisations ayant un intérêt commercial dans ces marchés et qui sont
souvent accusées de «promotion agressive du secteur» (Horsfall et Lunt, 2015, p. 27). Les
problèmes de définition expliquent aussi les divergences entre les données. À titre d’exemple,
en ce qui concerne le tourisme médical, l’industrie estime à pas moins de 40 millions
environ le nombre de déplacements au niveau mondial et à approximativement 60 milliards
de dollars USD les recettes mondiales. Horsfall et Lunt (2015), extrapolant les statistiques
publiques, parviennent au nombre plus plausible d’environ 5 millions de déplacements dans
le cadre du tourisme médical en 2015.
En raison de l’absence de données directes et fiables pour le tourisme de santé, la présente
étude combine plusieurs sources de données afin d’obtenir des chiffres crédibles concernant
le nombre de voyages, le nombre de nuitées et les recettes pour le tourisme de santé dans
l’UE-28, qui ensemble forment l’EHTDB. Les données présentées portent sur le tourisme de
santé aux niveaux national et international. Le tourisme de santé au niveau national concerne
les voyages pour raisons de santé, d’une durée d’une nuit minimum, des résidents de l’Union
dans leur propre pays. Le tourisme de santé au niveau international concerne les voyages
pour raisons de santé, d’une durée d’une nuit minimum, des résidents de l’Union dans
d’autres pays de l’Union ainsi que des voyageurs provenant de l’extérieur de l’Union se
3

Les chiffres se rapportant aux dépenses et à la durée des séjours ne sont pas toujours cohérents entre les
données d’Eurostat et celles de l’OMT — des incohérences sont parfois même relevées au sein du même rapport.
Cette divergence s’explique en partie par le manque de données et en partie parce que les données par pays
diffèrent parfois d’une source à l’autre.
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rendant dans des pays de l’Union. Certaines données présentées portent également sur les
voyages internationaux, dans l’optique de démontrer l’importance du tourisme de santé
international pour les résidents de l’Union.
Toutes les données présentées à la section 2.2 ont été calculées sur la base des informations
fournies pour 2014, sauf mention contraire. Une vue d’ensemble des données les plus
importantes de l’EHTDB est disponible à l’annexe IV.
Le nombre de séjours de tourisme de santé internes a été obtenu en multipliant les chiffres
correspondant aux voyages internes pour les pays de l’Union (OMT, 2016b) avec le
pourcentage moyen de «traitement de bien-être, traitement thermal ou traitement de santé»
fourni par les enquêtes Eurobaromètre (CE, 2014c, 2015b, 2016) comme motif principal de
départ en vacances en 2013, 2014 et 2015. Nous avons calculé une moyenne sur deux ans
(2013 à 2015) pour égaliser les différences de résultats et produire un chiffre plus fiable et
actualisé. Nous nous sommes focalisés sur les déplacements dont l’objectif principal était le
tourisme de santé («raison principale» dans les enquêtes).
Les données sur les arrivées du tourisme de santé correspondent aux nombres de voyages
«axés sur la santé, le bien-être ou le thermalisme» recensés par IPK International (2016).
Les données fournies par IPK International correspondaient aux années 2012 et 2014. Nous
avons donc fait la moyenne des parts de tourisme de santé pour 2012 et 2014 afin d’obtenir
des chiffres plus fiables. Cela signifie que bien que nous ayons potentiellement ignoré les
éventuelles tendances dans la part de tourisme de santé entre 2013 et 2014, nous avons
capturé la tendance générale des données sur le tourisme et produit des estimations proches
de celles de 2014.
Les enquêtes Eurobaromètre et le rapport d’IPK International indiquent l’ampleur du
tourisme de santé en général au niveau national, mais ne distinguent pas les trois marchés.
Veuillez noter que nous utilisons les expressions «traitement de santé» (Eurobaromètre) et
«axé sur la santé» (IPK International) pour qualifier le tourisme de santé. Nous reconnaissons
que loin d’être parfaitement adéquats, ces méthodes sont les meilleures existantes pour
générer des données sur le marché du tourisme de santé.
Le nombre de nuitées a été défini grâce à la durée moyenne des séjours par pays dans le
tourisme interne et international.
L’offre en matière de tourisme de santé est comptabilisée par le nombre d’installations de
santé dans les structures d’accueil de l’Union. Ces chiffres proviennent d’une vaste base de
données sur les structures d’accueil, développée indépendamment de l’EHTDB, par le Centre
pour la durabilité, le tourisme et les transports de NHTV Breda University of Applied Sciences,
en partenariat avec bookdifferent.com (une fondation sans but lucratif). La fondation
bookdifferent.com étant une filiale de la société booking.com, la base de données contient
des informations sur le nombre de chambres et d’installations proposées sur le site web de
réservation booking.com et répertorie 435 800 structures d’accueil. Chaque structure
d’accueil peut proposer l’ensemble ou une partie des 136 installations inventoriées. Les
installations dans le domaine de la santé, comme les saunas, les différents types de piscine,
les équipements de massage du dos, les tirettes d’alarme dans les salles de bain et les
formules spa et bien-être sont énumérées à l’annexe III. La base de données permet de
révéler dans quelles proportions les structures d’accueil sont dotées d’installations dans le
domaine de la santé (voir carte 3, sous-section 2.3.2) et fournit une représentation visuelle
pondérée des structures d’accueil du tourisme de santé par pays.
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Les nombres pondérés d’installations ont été obtenus en multipliant le nombre d’installations
de santé par le nombre de chambres puis en calculant la moyenne de ce résultat pour
l’ensemble des structures d’accueil dans chaque pays. Ce résultat sert d’estimation de l’offre
totale d’installations de santé dans les structures d’accueil pour les touristes. À titre indicatif,
une structure d’accueil de quinze chambres dotée de dix installations reçoit un score de 150,
de même qu’une structure d’accueil de cinq chambres dotée de 30 installations.
Les recettes du secteur du tourisme de santé ont été obtenues grâce aux dépenses moyennes
fournies par IPK International (2016) pour l’ensemble des voyages et des voyages axés sur
la santé, le bien-être ou le thermalisme et les estimations de voyages mentionnées à la soussection 2.3.1.
Enfin, nous avons conduit huit entretiens téléphoniques semi-structurés avec des experts
dans les domaines du tourisme médical, du tourisme de bien-être et du tourisme
thermal. Le présent rapport contient des références aux déclarations anonymes des experts,
nommés de E1 à E8. En fonction de leurs domaines d’expertise respectifs, le questionnaire
semi-structuré était adapté aux marchés du tourisme médical, du tourisme de bien-être
ou du tourisme thermal. Le questionnaire générique et semi-structuré ainsi que la liste de
toutes les personnes interrogées figurent à l’annexe II.

2.2

Taille du marché du tourisme de santé

D’après nos calculs dans l’EHTDB, en 2014, le volume total du tourisme de santé dans l’UE28 s’élevait à 56 millions d’arrivées internes et à 5,1 millions d’arrivées internationales (en
provenance du monde entier), soit un total de 61,1 millions d’arrivées dans le secteur du
tourisme de santé dans l’UE-28. La part exacte d’arrivées en provenance de l’extérieur de
l’UE-28 dans le secteur du tourisme de santé est inconnue et aucune publication régulière
n’existe à ce sujet. On peut toutefois supposer que cette part est faible, étant donné que la
part totale d’arrivées en provenance de l’extérieur de l’UE-25 (plus la Norvège, la Suisse, la
Bulgarie et la Roumanie) ne représentait que 6 % de l’ensemble des arrivées en 2000. (P.
M. Peeters, van Egmond et Visser, 2004). Rien ne porte à croire que ce pourcentage (6 %)
diffère nécessairement pour le tourisme de santé, dont on peut attendre que l’évolution sera
régie par les mêmes facteurs économiques, de temps et de coût de déplacement et
d’attractivité que ceux qui régissent le secteur du tourisme en général. L’ensemble du marché
du tourisme de santé (voyages internationaux et intérieurs) représente 4,3 % de l’ensemble
des arrivées dans l’UE-28, 5,8 % des arrivées intérieures et 1,1 % des arrivées
internationales (voir le tableau 2 ci-dessous.).
Tableau 2:

Volume et part des arrivées du secteur du tourisme de santé dans
l’UE-28, 2014
Tous les
voyages

Total des voyages (en millions)
Séjours de santé (en millions)
Part du tourisme de santé dans le
total des voyages (en %)

Territoire
national

International

1 361

900

461

61,1

56,0

5,1

4,3

5,8

1,1

Source: OMT (2016n) et nos propres calculs.
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Ces estimations de voyages s’avèrent nettement plus basses que les chiffres combinés du
tourisme de bien-être et du tourisme thermal pour l’Europe mentionnés dans les rapports du
secteur fréquemment cités. Par exemple, le Global Wellness Institute (GWI) cite le nombre
de 250 millions de voyages, mais cela suppose une part de 89 % de voyages dont la santé
est un «objectif secondaire» et inclut des pays hors UE tels que la Russie, la Suisse et la
Turquie (ces pays représentent une part de 13 % du total des voyages, d’après le GWI). Si
l’on calcule le nombre de voyages en Europe dont le bien-être est l’objectif principal sur la
base de la part de 11 % citée par le GWI (2017), on arrive à environ 27,5 millions de voyages
de bien-être et de thermalisme, ce qui est inférieur à notre estimation. Il convient de préciser
que les chiffres du GWI ne comprennent pas les séjours de tourisme médical. Dans la
présente étude, la part interne d’arrivées de voyages de tourisme de santé dans l’Union a
été évaluée à 92 %, contre une part de 83 % de voyages dont le bien-être est l’objectif
principal ou secondaire à l’échelle mondiale d’après le GWI (2017) 4.
En ce qui concerne les nuitées, le tourisme de santé dans l’Union enregistre 233,7 millions
de nuitées pour les voyages internes et 16,7 millions pour les voyages internationaux, soit
un total de 250,4 millions de nuitées. La durée moyenne des séjours est de 4,1 nuitées pour
les voyages internes et de 8,5 nuitées pour les voyages internationaux.
Comme évoqué ci-avant, distinguer le volume de chacun des trois marchés du tourisme de
santé (à savoir, tourisme médical, tourisme de bien-être et tourisme thermal) s’avère
être une tâche ardue, en raison de la disponibilité limitée des données et de l’existence de
données fragmentées et du vaste champ des définitions (qui se chevauchent souvent)
utilisées par les différentes sources et bureaux statistiques. Par exemple, une étude
autrichienne a fondé son estimation du volume du marché du tourisme de santé sur le
nombre d’entreprises et d’installations par segment de marché, mais a considéré le tourisme
médical comme un marché distinct. D’après cette étude, en 2014, le tourisme de bienêtre (notamment dans le cadre du «bien-être alpin») était prédominant en Autriche,
représentant 76 % de l’ensemble du tourisme de santé. La part de tourisme thermal
s’élevait à 13 %,celle du bien-être médical à 9 % et celle du tourisme médical esthétique
et minimalement invasif à 2 % (Donau-Universität Krems, 2014).
Le terme de «bien-être médical» est un exemple de la variété des définitions utilisées sur le
marché; mais aux fins de la présente étude, nous considérons toute forme de tourisme doté
d’un objectif ou d’un élément médical comme relevant du tourisme médical et non du
tourisme de bien-être. Une analyse type similaire fondée sur les installations en Allemagne
a estimé à 63 % la part du tourisme de bien-être dans le secteur du tourisme de santé, à
15 % celle du bien-être médical, à seulement 4 % celle du tourisme thermal, à 1 % celle
du tourisme médical pur et enfin à 17 % celle de toute autre forme de tourisme axé sur la
santé (Betsch, Klink et Schur, 2014). Dans la plupart des pays de l’UE-28, la part du
tourisme médical est relativement faible, bien que les chiffres (et les définitions) diffèrent
grandement d’un pays à l’autre. Par exemple, l’Allemagne a enregistré quelque
255 000 touristes médicaux étrangers en 2015 (Juszczak, 2017), alors qu’ils sont estimés à
environ 10 000 en Autriche (Baierl et Hoepke, 2016).

2.3

Le tourisme de santé du point de vue de la destination

La carte 1 ci-dessous illustre le tourisme de santé dans l’UE-28 du point de vue de la
destination, c’est-à-dire l’ensemble des arrivées internes et internationales du secteur du
tourisme de santé. La part d’arrivées internationales du tourisme de santé (en tant que
4

Les estimations du GWI en matière de tourisme de bien-être sont fondées sur les données de l’industrie du
tourisme et des voyages internationaux et internes collectées par Euromonitor International (GWI, 2017).
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pourcentage de toutes les arrivées par pays, symbolisé par les nuances de bleu) est comprise
entre 0,3 % (Royaume-Uni) et près de 5,3 % (Estonie). Les petits diagrammes circulaires
indiquent la proportion d’arrivées internes et internationales par pays et montrent clairement
que les pays comme la Suède, la Finlande et la France sont caractérisés par des parts très
réduites de tourisme de santé international (entre 1 et 3 %), tandis que l’Autriche reçoit une
part de 35 % de touristes de santé internationaux, qui s’élève à environ 80 % pour les petits
pays, tels que le Luxembourg et Malte. La taille du diagramme de la carte 1 représente le
nombre total de voyages (internes et internationaux) de tourisme de santé par pays et
démontre que la France, l’Allemagne et la Suède sont des destinations importantes de
tourisme de santé car elles reçoivent 56 % de l’ensemble des arrivées internationales du
secteur du tourisme de santé. Les pourcentages de chaque pays sont disponibles dans
l’EHTDB à l’annexe IV.
Carte 1: Arrivées du secteur du tourisme de santé dans l’UE-28 en 2014

Source: réalisation propre de l’auteur.
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2.3.1

Marchés du tourisme de santé

La carte 2 ci-dessous fait état du tourisme de santé du point de vue du pays d’origine
(départs). La part de l’ensemble des voyages (internes et internationaux) de tourisme de
santé effectués par les résidents (en tant que pourcentage de l’ensemble des départs par
pays, symbolisé sur la carte par les nuances de bleu) est comprise entre environ 1,3 %
(Royaume-Uni) et 14,3 % (Lettonie). Les petits diagrammes circulaires indiquent la
proportion de départs internes et internationaux pour raisons de santé entrepris par les
résidents par pays. Les parts de départs internationaux sont comprises entre moins de 12 %
en Roumanie, en Espagne, au Portugal et en France, plus de 60 % en Belgique, à Malte et
95 % au Luxembourg. La taille des diagrammes représente la totalité des départs (internes
et internationaux) pour raisons de santé effectués par les résidents de chaque pays. Comme
dans le cas des arrivées, l’Allemagne, la France et la Suède devancent les autres pays, avec
58 % du marché du tourisme de santé pour ce qui est du nombre de départs. Pour davantage
de données spécifiques à chaque pays, voir l’EHTDB à l’annexe IV.
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Carte 2: Départs dans le secteur du tourisme de santé dans l’UE-28 en 2014

Source: réalisation propre de l’auteur.

2.3.2

Offre dans le secteur du tourisme de santé

La carte 3 (carte thermique) illustre la répartition des installations de tourisme de santé en
Europe (l’UE-28 plus la Suisse), et révèle dans quelle mesure les structures d’accueil offrent
des installations de santé. Chaque point sur la carte représente une installation de santé. Les
points verts représentent les structures dotées de moins de cinq installations de tourisme de
santé, tandis que les points rouge foncé désignent les structures en comportant vingt ou
plus. La taille des points symbolise le nombre de chambres. Les concentrations sont
particulièrement manifestes autour des grandes villes, dans toute l’Europe centrale, en l’Italie
et autour de la Méditerranée ainsi que dans certaines zones côtières autour de la mer
Baltique.

31

Département thématique des politiques structurelles et de cohésion

_________________________________________________________________________
Carte 3:

Caractéristiques de l’offre d’installations de tourisme de santé dans
les structures d’accueil de l’UE-28 en 2016

Source: réalisation propre de l’auteur.
Remarques: Les points verts représentent des structures d’accueil dotées d’un faible nombre d’installations de
santé (moins de cinq) et les points rouges représentent les structures dotées d’un grand nombre d’installations
(vingt ou plus). La taille des points symbolise le nombre de chambres. L’ensemble des 450 000 structures d’accueil
analysées ont été incluses.

La carte 4 ci-dessous donne une représentation visuelle pondérée des structures d’accueil de
tourisme de santé par pays. Le score moyen d’installations de tourisme de santé par structure
est indiqué par les nuances de bleu. La Finlande et la Bulgarie ont des scores particulièrement
élevés, ce qui signifie que dans ces pays, les structures d’accueil proposent un nombre
relativement élevé d’installations aux touristes de santé. Les petits diagrammes circulaires
indiquent la proportion d’arrivées internes et internationales pour raisons de santé et pour
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autres raisons, indiquant la portée internationale du marché qui attire cette offre. La taille
des diagrammes représente le nombre total de chambres proposées dans chaque pays
(d’après les données de booking.com). À l’évidence, l’Italie, l’Espagne, la France, l’Allemagne
et le Royaume-Uni proposent l’offre la plus importante de structures d’accueil dotées
d’installations de santé. Dans tous les cas, la part d’arrivées de tourisme de santé est faible,
conformément aux attentes, mais les parts les plus élevées de tourisme de santé indiquées
par les diagrammes circulaires ne sont pas forcément corrélées aux parts élevées
d’installations de santé (symbolisées par les nuances de bleu). On remarquera le cas
particulier de la France, dont la part d’arrivées de tourisme de santé est relativement élevée
pour une faible part d’installations, tandis que l’inverse est vrai pour l’Espagne.
Carte 4:

Offre d’installations de santé dans les structures d’accueil du
tourisme de santé dans l’UE-28 en 2016

Source: réalisation propre de l’auteur.
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2.3.3

Recettes

Les recettes du tourisme de santé dans l’UE-28 s’élèvent à 46,9 milliards d’euros, soit 4,6 %
de l’ensemble des recettes du tourisme et 0,33 % du PIB de l’UE-28. Le graphique 3 cidessous montre la répartition entre les États membres de l’ensemble des recettes du
tourisme de santé dans l’Union. Plus des trois quarts des recettes du tourisme de santé de
l’Union sont réalisés par seulement cinq pays: l’Allemagne, la France, la Pologne, l’Italie et
la Suède. En comparaison, le GWI (2017) estime les dépenses du tourisme de bien-être en
Europe en 2015 à 193 milliards de dollars USD, soit 181 milliards d’euros 5. Environ
31 milliards d’euros (33 milliards de dollars USD), soit seulement 17 % de ces dépenses,
correspondent aux voyages dont le motif principal est le tourisme de bien-être, et les 83 %
restants correspondent aux dépenses de bien-être pour les voyages touristiques avec
d’autres objectifs (y compris les affaires).
Graphique 3: Parts de recettes du tourisme de santé (interne et international)

Source: réalisation propre de l’auteur.
Remarques: voir l’annexe IV pour toutes les données relatives aux recettes.

Nous avons également analysé les dépenses par voyage dans le cadre du tourisme de santé.
Le graphique 4 ci-dessous montre qu’en moyenne, la différence entre le tourisme de santé
et le tourisme général pour l’ensemble des pays de l’UE-28 est minime (791 euros par voyage
pour les arrivées internationales de tourisme de santé contre 783 euros par voyage pour le
tourisme général dans l’UE-28). Toutefois, les taux des recettes varient d’un pays à l’autre,
entre la Finlande, dont les recettes par voyage de tourisme de santé sont 39 % inférieures à
celles de l’ensemble des arrivées internationales, et l’Italie, dont les recettes par voyage du
tourisme de santé sont 28 % supérieures à la moyenne pour le tourisme de santé.
5

Taux de conversion en vigueur le 15 janvier 2017, correspondant à la date de publication du GWI (2017) en
janvier 2017.
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Graphique 4: Aperçu des recettes par voyage pour le tourisme international dans
son ensemble et pour le tourisme de santé international

Source: réalisation propre de l’auteur.
Remarques: pour calculer les valeurs manquantes en matière de recettes du tourisme de santé, nous sommes
partis du principe qu’elles seraient les mêmes que les recettes moyennes pour les voyages internationaux du
tourisme en général. La base de données IPK International (2016) ne contient aucune donnée sur les recettes du
tourisme de santé pour la Lituanie, la Lettonie, la Roumanie, le Danemark, le Luxembourg, l’Irlande et Chypre, et
fournit l’explication suivante : «Pas d’indication des dépenses en raison d’un volume insuffisant de voyages».
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2.3.4

Croissance du secteur du tourisme de santé

Il est très difficile d’illustrer les variations de la demande de tourisme de santé par État
membre car la disponibilité de données fiable est limitée et car les définitions utilisées varient.
C’est pourquoi nous avons également demandé aux personnes interrogées leur point de vue
sur la croissance de leur domaine, en tant que parties prenantes. La réponse de l’expert E4
était particulièrement frappante et soulignait la nécessité urgente de mesurer, à l’avenir, le
tourisme de santé dans l’Union: «Le tourisme de santé en général? Ce secteur n’a jamais été
défini, donc chacun peut affirmer ce qu’il veut. Il n’existe pas de données comparables. Par
conséquent, on ne sait pas vraiment s’il est en plein essor ou en déclin. Quant au tourisme
en général, son niveau varie d’un pays à l’autre et d’une région à l’autre, mais ce secteur
connaît indéniablement une hausse.» Par conséquent, les résultats Eurobaromètre sont
insuffisants dans la mesure où ils n’offrent de comparaison que sur une période courte, entre
2013 à 2015. Les versions antérieures des enquêtes Eurobaromètre sur les attitudes des
Européens à l’égard du tourisme ne peuvent être comparées en raison de la formulation
différente de la question pertinente. Depuis longtemps, les rapports sur les données du
marché tels que celui du GWI (2017) décrivent le tourisme de santé comme un segment en
plein essor affichant une croissance plus forte que le tourisme en général.
La demande de services de tourisme médical en particulier semble volatile et dépend des
facteurs économiques et d’autres facteurs externes ainsi que des changements de
préférences des consommateurs (Lunt et al, 2011). En Allemagne, par exemple, une hausse
de 4,4 % du nombre de touristes médicaux étrangers en 2014 a été suivie d’une année de
stagnation (1,4 % en 2015). Dans ce cas, cette volatilité était manifestement due à la
croissance puis au déclin rapides, ou inversement, des marchés russe et arabe, résultant
d’une situation économique nationale favorable ou au contraire défavorable
(Juszczak, 2017). Dans son analyse du domaine des voyages de santé dans la base de
données de statistiques de la balance des paiements du Fonds monétaire international sur la
période 2003-2009, Loh (2014) a conclu que le nombre de voyages internationaux pour
raisons de santé était stable. Cette conclusion repose sur le fait que l’augmentation de
l’ensemble des importations de tourisme de santé n’était pas plus rapide que la croissance
de la population. Néanmoins, l’expert E1, qui évoque également les chiffres vagues du
tourisme médical, observe tout de même une croissance: «Le tourisme médical en
général croît, mais personne ne sait dans quelle mesure, et cette croissance n’est pas
exponentielle. Le tourisme médical ne consiste pas en un seul marché, mais en une
multitude de marchés de niche». Connell (2013, p. 5) corrobore cette affirmation: «les
chiffres déclarés par certains pays et hôpitaux sont largement exagérés. Toutefois, les
chiffres gonflés suggèrent la croissance et la popularité du secteur et encouragent les
investissements du secteur privé et le soutien national». Comme indiqué à la soussection 2.1.2, certaines organisations sont accusées de «promotion agressive de l’industrie»
(Horsfall et Lunt, 2015). D’après l’expert E5, «les principales destinations du tourisme
médical sont la France, l’Italie et l’Espagne».
La croissance du tourisme médical repose essentiellement sur «la commercialisation, basée
en partie sur la disponibilité de ressources web qui fournissent aux consommateurs des
informations, des images et des destinations de marché et les mettent en relation avec un
vaste choix de prestataires et d’intermédiaires de soins de santé» (Lunt et al., 2015, p. 8).
L’expert E1 partage cette opinion et fait remarquer que «le tourisme médical est déterminé
par les coûts, et la pression que connaîtront les systèmes de santé nationaux est susceptible
d’orienter le public vers les cliniques privées», et en conclut que «le succès des destinations
repose sur les capacités entrepreneuriales des entreprises, dans la mesure où les autorités
municipales ou régionales ne font pas d’efforts pour attirer les touristes».
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L’expert E6 inclut le tourisme thermal dans le tourisme de bien-être et signale que ce
secteur connaît une croissance mondiale: «Le tourisme de bien-être et le tourisme
thermal connaissent-ils une croissance à l’échelle mondiale? Certainement. Vous parlez de
tourisme de bien-être et de tourisme thermal, mais on parle simplement de tourisme
de bien-être. Par exemple, si quelqu’un se rend en Inde pour une retraite de yoga, il ne
s’agit pas de tourisme thermal mais bien de tourisme de bien-être». Il en va de même
dans les rapports de marché tels que ceux du GWI. Pour la période 2015-2020, le GWI (2017)
prévoit une croissance annuelle comprise entre 5 % et 7,5 % pour le marché mondial de
bien-être, un taux plus élevé que les prévisions de croissance du PIB mondial. L’OMT prévoit
une croissance annuelle du tourisme international entre 2010 et 2030 à hauteur de 3,3 % en
moyenne (OMT, 2011). Toutefois, lorsque l’on compare les chiffres des voyages de bien-être
disponibles pour sept pays de l’Union de 2012 (GWI, 2015) à 2015 (GWI, 2017), les taux de
croissance annuelle varient entre - 6 % (Italie) et + 23 % (Suède). Ce type de fluctuations
à court terme semble inexplicable. Les résultats Eurobaromètre qui indiquent le «traitement
de bien-être, traitement thermal ou traitement de santé» comme motif principal de départ
en vacances en 2013, 2014 et 2015 varient beaucoup moins d’un pays à l’autre. À cet égard,
la moyenne de l’UE-28 offre probablement un regard plus exact: la croissance y demeure
stable, à hauteur de 6 % en 2013 comme en 2015 (CE, 2014c, 2016). Cette stabilité (ou
stagnation) a été confirmée dans le cas de l’Allemagne. Lohmann et Schmücker (2015)
démontrent l’absence de croissance globale de la demande de tourisme de santé. Sur une
période de dix ans (2004-2014), en revanche, ils observent un changement d’orientation de
la demande, qui passe du tourisme médical et du tourisme thermal à davantage de
tourisme de bien-être. La chute dans les deux premiers secteurs est plus ou moins
compensée par la hausse du dernier.
Pour ce qui est du tourisme de bien-être, l’expert E6 met l’accent sur le rôle des autorités
publiques. L’expert E6 souligne la longue histoire et le statut élevé de l’Europe, «reconnue
comme pionnière et comme l’un des berceaux du tourisme de bien-être avec ses
nombreuses stations thermales et sources d’eau minérale». Cependant, «auparavant, les
gouvernements finançaient ces services. La situation a changé lorsque les États-Unis ont
ouvert des stations thermales et exigé une compensation financière pour l’utilisation de ces
services, qui sont devenus un modèle commercial à succès et ont marqué la genèse de
l’industrie. L’Europe essaie encore de rattraper son retard et de faire fonctionner pleinement
ce modèle, mais le rôle des gouvernements demeure important dans l’industrie européenne
du bien-être et risque par conséquent de ralentir la croissance dans une certaine mesure».
Eu égard au tourisme thermal, l’expert E2 indique une croissance modérée du secteur:
«On peut affirmer que le tourisme thermal croît dans toutes les destinations, mais de
manière linéaire et non exponentielle». Toutefois, les recherches menées par le Global
Wellness Institute (GWI) montrent que l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, l’Italie et
l’Espagne figurent parmi les dix premières destinations thermales (GWI, 2017). L’expert E2
affirme également, eu égard au tourisme thermal, que: «Deux pays ont perdu des parts
de marché. Le premier est la Suisse, en raison des prix pratiqués par ses stations thermales:
ils étaient si exorbitants que le système national suisse d’assurance santé a conclu des
accords avec la Slovénie et la Slovaquie. Le second est l’Autriche: la philosophie du
thermalisme est devenue beaucoup plus centrée sur l’aspect bien-être que sur l’aspect
médical, grâce à une forte promotion des thérapies de bien-être». Néanmoins, l’expert E4
souligne que nous ne disposons «pas de données à ce sujet: il n’existe aucune forme de
collecte de données harmonisées» et nous n’avons pu trouver de données additionnelles
concernant ces deux pays.
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Pour ce qui est du tourisme thermal, plusieurs autres facteurs de croissance sont évoqués
par l’expert E2. Premièrement, l’évolution démographique se traduisant par un nombre
croissant de personnes âgées accroît l’intérêt pour le tourisme thermal. Deuxièmement,
les changements de mode de vie dans la population de l’Union stimulent l’intérêt pour le
thermalisme. Enfin, la population est davantage sensibilisée aux questions de santé. Plusieurs
projets appuient cette évolution, à l’instar du projet «OFF TO SPAS» 6, qui propose des
formules spa spécialement conçues pour répondre aux besoins des touristes seniors et qui
font la promotion du tourisme comme méthode de vieillissement actif et en bonne santé.
2.3.5

Comparaisons avec le reste du monde

Les parts du tourisme de santé dans le reste du monde ne sont pas systématiquement
connues. En ce qui concerne le marché du bien-être et le marché thermal, le GWI (2017)
estime la part de voyages dont ces domaines sont l’objectif principal ou secondaire à environ
7 % de l’ensemble des voyages touristiques internes et internationaux dans le monde entier.
La part de voyages de bien-être internes est nettement supérieure à celle des voyages de
bien-être internationaux (83 % et 17 % respectivement). Les voyages dont l’objectif principal
est le bien-être ou le thermalisme correspondraient à 0,8 % de l’ensemble des voyages dans
le monde. D’après le GWI (2015), la part européenne de l’ensemble des voyages de bienêtre et de thermalisme internes et internationaux s’élève à 39 %. Pour ce qui est du total
des arrivées internationales, le marché de l’UE-28 couvre environ 59 % du marché mondial.
En outre, la part européenne du tourisme de santé international s’élève à 1,6 %, nettement
supérieure à celle du reste du monde qui est de 0,9 %. Toutefois, à la section 2.2, nous
avons signalé que les estimations du GWI sont supérieures à celles de la présente étude.
Si l’on part du principe que les chiffres globaux par continent cités dans les rapports de
marché sont quelque peu véridiques, il apparaît que l’Europe perd du terrain par rapport aux
autres continents. La croissance des voyages et des revenus du tourisme de bien-être par
continent entre 2012 et 2015 est estimée à 22 % et 23 % pour l’Europe (y compris les pays
hors Union tels que la Russie et la Turquie) tandis que tous les autres continents affichent
une croissance plus forte voire nettement plus forte (GWI, 2015, 2017). Par contre,
l’Amérique du Nord connaît une croissance plus faible. En termes de nombre total de voyages,
l’Europe demeure le premier marché mondial, mais la région Asie-Pacifique a détrôné
l’Amérique du Nord en deuxième position et se rapproche de l’Europe grâce à des prévisions
de croissance élevées. Il convient de remarquer, cependant, que le tourisme de santé dans
l’Union n’est pas en baisse mais se stabilise, comme démontré à la sous-section précédente.
Compte tenu du volume total du tourisme de santé, dans l’ensemble, les évolutions de son
volume et de ses flux ont un effet relativement mineur sur les économies de l’Union.

2.4

Effets du tourisme de santé

2.4.1

Introduction

Tandis que la section précédente étudiait le tourisme de santé principalement en des termes
quantitatifs, cette section concerne plusieurs aspects structurels du tourisme de santé: la
saisonnalité, la main-d’œuvre, la mobilité et l’environnement. Les conclusions à suivre sont
le fruit de l’analyse des résultats des entretiens d’expert et de l’examen de la littérature.
Chaque sous-section s’attarde sur les trois marchés du tourisme de santé (tourisme
médical, tourisme de bien-être et tourisme thermal), dans la limite des informations
disponibles. D’après Voigt, Brown et Howat (2011, p. 16): «Il existe peu d’études empiriques
dans le domaine du tourisme de bien-être pouvant fournir des informations approfondies
6

Site web officiel: http://offtospas.eu/project (Université de Pannonie, 2016).
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sur l’identité de ces touristes, ce qu’ils recherchent exactement et ce que ce type de tourisme
représente pour eux.» Cette affirmation est également valable pour le tourisme médical et
le tourisme thermal.
2.4.2

Saisonnalité

Le caractère saisonnier du tourisme en général est reconnu comme l’un des «fardeaux» qui
brident la compétitivité économique du tourisme (CE, 2015f). La question est de savoir si le
tourisme de santé souffre autant de la saisonnalité ou si ce secteur pourrait participer à
résoudre ce problème. D’après Padilla-Meléndez et Del-Águila-Obra (2016), ce dernier point
est avéré dans le cas de la Costa del Sol (région du sud de l’Espagne). Hjalager et al. (2011)
ont démontré que le tourisme de bien-être peut réduire la saisonnalité accrue des
destinations scandinaves. Weiermair et Steinhauser (2003) sont parvenus aux mêmes
conclusions en ce qui concerne le bien-être alpin. En revanche, dans le cas du tourisme
médical à destination du centre médical hongrois de Sárvár, la répartition quasi uniforme
sur l’année des voyages en 2000 s’est progressivement transformée en un pic saisonnier très
net à l’été 2010 (Jónás-Berki, Csapó, Pálfi et Aubert, 2015). Cependant, le reste de l’année,
la répartition uniforme des arrivées pour raisons médicales est demeurée stable dans ce cas.
Dans le cadre du tourisme de bien-être axé autour des lacs, les destinations concernées
proposent des occasions de tourisme de santé en été comme en hiver (Tuohino, 2013) et
participent ainsi à l’atténuation de la saisonnalité.
L’expert E1 a constaté que la saisonnalité dépend du type de tourisme médical. Par
exemple, la saisonnalité est faible dans le cas du tourisme lié à la fécondation in vitro, tandis
qu’elle est plus marquée pour les traitements dentaires et cosmétiques. L’expert E6 estime
que le tourisme de bien-être peut jouer un rôle positif pour éliminer la saisonnalité. Par
exemple, l’expert E6 affirme que «le public est plus propice au tourisme de bien-être en
janvier qu’en décembre». Le GWI (2017, p. 48) estime également que le tourisme de bienêtre peut jouer un rôle positif pour réduire la saisonnalité parce qu’il «fournira un éventail
plus large d’offres de tourisme de bien-être et de tourisme complémentaire afin d’attirer
davantage de visiteurs à la recherche de loisirs ou du bien-être», et permettra «de prolonger
la saison touristique». Toutefois, l’expert E2 souligne que le tourisme thermal est
indéniablement saisonnier, et que sa saison principale va de «juin à fin septembre dans la
mer Baltique et la mer du Nord, et jusqu’à fin octobre dans le sud de l’Europe». En ce qui
concerne le tourisme des seniors (un marché en hausse du tourisme de santé), la saisonnalité
joue toujours un rôle, bien que «les saisons varient», d’après l’expert E8. Il semble que les
personnes âgées choisissent de plus en plus de voyager au printemps et en automne et de
moins en moins en été, comme l’ont également constaté Gheno et al. (2016).
2.4.3

Main-d’œuvre

De même que pour le tourisme en général, le tourisme de santé est une forme de tourisme
à forte intensité de main-d’œuvre dans les domaines du tourisme, de l’hôtellerie, de la santé,
des soins, de la forme physique, du sport et de la spiritualité (Dvorak, Saari et
Tuominen, 2014). Cette main-d’œuvre est parfois onéreuse, notamment dans les pays
nordiques (Hjalager et al., 2011). Szromek et al. (2016) ont souligné le rôle des centres
thermaux dans la valorisation de la main-d’œuvre locale. L’expert E2 a fait remarquer à
propos du tourisme thermal: «Certains stations thermales emploient un nombre important
de travailleurs; par exemple, dans une ville de 7 500 habitants, 450 travaillent à la station
thermale.» L’expert E2 affirme que d’autres secteurs bénéficient également indirectement
des visiteurs des stations thermales: par exemple, en Allemagne, le tourisme thermal est
responsable de quelque 350 000 emplois, pour la plupart indirectes. L’expert E6 a signalé
que l’une des conséquences de cette forte intensité de main-d’œuvre et du haut niveau des
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compétences requises est la difficulté de recruter assez d’employés dans le secteur du bienêtre.
L’expert E4 a ajouté que le tourisme médical procure non seulement du travail à des
milliers de chirurgiens esthétiques et de dentistes, mais aussi à de nombreux employés des
hôtels de bien-être associés à ces services. Il est intéressant de constater que la plupart des
cliniques de tourisme médical proposent également leurs services aux patients locaux et
considèrent le tourisme médical comme un supplément à leur «marché». Cela signifie,
selon l’expert E4, que leurs employés travaillent généralement dans la partie publique de
l’institut en semaine et davantage dans la partie privée le weekend-end.
L’un des autres liens entre le tourisme de santé et la main-d’œuvre est la demande croissante
des organisations du travail de disposer d’installations de bien-être. Par conséquent, la
hausse du coût de l’absence des employés pour raison médicale est devenue une source de
demande pour «l’industrie du bien-être». Selon le GWI (2017, p. 34), «les employeurs
dépensent plus en matière de bien-être des employés afin de réduire les coûts des soins de
santé, améliorer le moral, faciliter le recrutement, augmenter la productivité et rester
compétitifs sur le marché». En 2015 en Europe, environ 96 millions de travailleurs
bénéficiaient de programmes et de services de bien-être au travail, correspondant à environ
15 millions d’euros de recettes. La part des activités touristiques reste inconnue.
À la sous-section 2.3.3, nous avons constaté que les recettes du tourisme de santé par
voyage pour l’ensemble de l’UE-28 étaient seulement légèrement plus élevées que celles de
l’ensemble des voyages touristiques. Par conséquent, il est difficile d’avancer que le tourisme
de santé a une plus forte intensité de main-d’œuvre ou génère des salaires nettement plus
élevés que le tourisme en général.
2.4.4

Mobilité

Connell (2013, p. 11) a observé que «les données relatives à la mobilité transfrontalière sont
étonnamment rares, y compris en Europe, malgré son importance avérée et son caractère
réglementé». Cette affirmation concerne le tourisme de santé mais pourrait très bien être
appliquée au tourisme en général (Lumsdon et Page, 2004). Quelques problèmes importants
se posent en ce qui concerne le tourisme de santé et la mobilité. Le premier est de savoir si
l’accès aux destinations de tourisme de santé présente des différences avec l’accès pour ce
qui est du tourisme global. Bristow et Yang (2015) ont analysé le tourisme médical (y
compris le tourisme thermal) dans le cas des touristes américains visitant le Costa Rica.
Ils ont conclu que les raisons principales de voyage pour obtenir des traitements médicaux
ou thermaux étaient le coût, la réputation du centre médical ou du praticien et les possibilités
de post-traitement offertes à destination, plutôt que l’indisponibilité du traitement spécifique
sur le lieu de résidence. Connell (2013) a remarqué que le tourisme médical comporte
aussi un aspect lié à la diaspora dans les raisons du voyage, dans le cas des personnes
résidant hors de leur pays d’origine qui profitent de l’occasion pour être avec leur famille lors
du traitement.
L’expert E7 nous apprend que franchir les frontières entre différents secteurs pourrait
bénéficier au secteur du tourisme de santé: «Les travailleurs du domaine des soins de santé
doivent se familiariser avec l’hôtellerie et les travailleurs de ce domaine doivent se familiariser
avec les soins de santé. Chaque pays est à la recherche de modèles commerciaux efficaces:
il s’agit de se placer entre les hôtels classiques et les hôpitaux.» En Europe, la
directive 2011/24/UE relative à l’application des droits des patients en matière de soins de
santé transfrontaliers (UE, 2011) réglemente les droits de remboursement des patients pour
les soins de santé transfrontaliers et a des répercussions importantes sur la mobilité des
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touristes médicaux. En 2015, la Commission européenne (2015a) a indiqué que plus de
39 000 remboursements avaient été effectués en vertu de la directive 2011/24/UE, la
majorité pour le Danemark. Elle a aussi démontré que seule une minorité de citoyens
européens (quelque 10 %) sont au courant de cette possibilité, et que les procédures ne sont
pas claires (voire pas mises en œuvre) dans la plupart des États membres. En outre, les
remboursements non réglementés sont à hauteur de centaines de milliers, bien qu’il existe
beaucoup d’incertitudes quant à la part de ces remboursements qui concerne des touristes
médicaux (CE, 2015a). Cela signifie qu’il existe un large potentiel de croissance de la mobilité
dans le secteur du tourisme médical. En revanche, Kurtulmuşoğlu et Esiyok (2016) ont
montré que les personnes âgées souffrant de maladies chroniques préféraient généralement
des destinations relativement proches de leur lieu de résidence, réduisant probablement la
distance moyenne parcourue dans le cadre du tourisme de santé. Par ailleurs, ce phénomène
participe aussi certainement à réduire les dommages causés à l’environnement, sujet de la
sous-section suivante.
2.4.5

Environnement

La relation entre le tourisme de santé et l’environnement est à double sens: une grande
partie du tourisme de santé dépend fortement d’un environnement propre tout en ayant un
impact sur l’environnement en raison de la mobilité engendrée et des installations souvent
situées dans des zones et écosystèmes vulnérables. Plus spécifiquement le tourisme de
bien-être et le tourisme thermal dépendent fortement d’un environnement de grande
qualité, notamment d’une eau propre, d’un air pur et d’un écosystème attractif. L’expert E2
a affirmé que «les stations thermales doivent être situées dans un environnement vert». Ces
propos sont corroborés par l’expert E6, qui a déclaré que: «Dans le domaine du bien-être, le
bien-être est perçu comme un terme qui inclut l’environnement: on ne peut pas se sentir
bien si son environnement est pollué. L’environnement fait donc partie intégrale du bienêtre, tandis que dans le cas du tourisme médical, il n’y a pas de corrélation: on peut aller
dans un hôpital en vue d’une opération dans un environnement pollué.» Hjalager et al. (2011,
p. 36) ont évoqué le rôle de la nature dans le tourisme de santé («bien-être») nordique: «La
responsabilité envers la nature est une autre notion clé dans les valeurs [...] nordiques.
Néanmoins, l’organisation permanente que suppose une politique de durabilité, et ses effets
sur les produits et les services proposés dans les destinations touristiques sont souvent
opaques pour les touristes du bien-être.»
Un environnement propre est un motif important pour se rendre dans des destinations de
santé et de bien-être. L’environnement est présenté comme une proposition exclusive
vendeuse et il est mentionné comme le deuxième facteur le plus important dans le choix
d’une destination, après les différents traitements de beauté et de soins du corps (Dvorak et
al., 2014). À cet égard, toutes les personnes participant au tourisme de santé devraient
prendre la responsabilité du développement durable de l’environnement (Dvorak et
al., 2014). Parallèlement, la qualité de l’environnement subit des pressions exercées par
l’industrie touristique, les secteurs de l’agriculture, du transport et de la santé ainsi que par
d’autres flux touristiques en raison de la pollution de l’air causée par la circulation, bien que
Benhacine et al. (2008) ont estimé que le tourisme de santé est écologiquement durable.
Pour conclure, la qualité de l’environnement joue un rôle plus important dans la popularité
du tourisme de santé que dans celle du tourisme en général (le tourisme médical étant
peut-être une exception). Ces constatations pourraient inciter le secteur du tourisme de santé
à se développer de manière plus durable que le tourisme en général. Les principaux
problèmes environnementaux pour le secteur du tourisme sont causés par une dépendance
de plus en plus croissante vis-à-vis des vols (long-courriers) (P. Peeters et al., 2015). La part
élevée du tourisme de santé intérieur, qui fait l’objet de la sous-section 2.3.1 ainsi que des
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travaux de Kurtulmuşoğlu et Esiyok (2016), contribue indéniablement à maintenir
l’empreinte environnementale du tourisme de santé relativement basse.

2.5

Conclusions

Dans le présent chapitre, nous avons étudié le volume, la croissance, la part économique du
tourisme de santé ainsi que ses effets sur certains aspects, tels que la saisonnalité, la maind’œuvre, la mobilité et l’environnement. L’une des conclusions principales est que le tourisme
de santé manque de données fiables et de sources de données crédibles. Les problèmes
posés par les définitions, mais aussi les intérêts commerciaux et le fait qu’une portion
significative des recherches menées régulièrement le sont à des fins commerciales explique
la diversité des chiffres étudiés.
En 2014, le volume total du tourisme de santé dans l’UE-28 était estimé à 56 millions de
voyages internes et à 5,1 millions de voyages internationaux (en provenance du monde
entier), soit un total de 61,1 millions d’arrivées de tourisme de santé dans l’UE-28 (le
tourisme de santé comprend ici les voyages dont l’objectif principal est le bien-être, le
thermalisme ou la santé). La part du tourisme de santé interne et international dans
l’ensemble des arrivées dans l’UE- 28 s’élevait à 4,3 %. En ce qui concerne les voyages
internationaux, la part était considérablement inférieure (1,1 %) que celle des voyages
internes (5,8 %). Le tourisme interne dominait le marché avec une part de 92 %, tandis que
la part interne du tourisme en général dans l’Union était de 63 %.
Peu d’informations étaient disponibles quant aux parts des trois sous-marchés (tourisme
médical, tourisme de bien-être et tourisme thermal), mais il apparaît clairement que le
tourisme de bien-être domine le tourisme de santé dans l’Union avec deux tiers à
trois quarts du marché dans son ensemble. En 2014, les recettes du tourisme de santé
s’élevaient à près de 47 milliards d’euros dans l’UE-28, soit 4,6 % de l’ensemble des recettes
du tourisme et 0,33 % du PIB de l’UE-28 la même année. La part de marché du tourisme de
santé dans l’Union est probablement stable, bien que les rapports du marché indiquent une
croissance future. Augmenter la part du tourisme de santé est susceptible d’avoir des effets
bénéfiques sur le marché du travail et sur l’environnement et d’atténuer le caractère
saisonnier du tourisme.
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3

ÉTUDES DE CAS SUR LE TOURISME DE SANTÉ DANS
L’UNION
PRINCIPALES CONCLUSIONS
•

Le Royaume-Uni, l’Italie, l’Allemagne, la Belgique et la Croatie étaient les pays les plus
fréquemment mentionnés dans les études de cas que nous avons étudiées sur le
tourisme de santé.

•

Plusieurs études de cas ont révélé des problèmes de mise en œuvre de la
directive 2011/24/UE dans les stratégies nationales en matière de santé.

•

Plusieurs bonnes pratiques montrent comment le tourisme de santé peut faire un
meilleur usage des ressources environnementales.

•

Des politiques spécialisées, la coopération, une approche internationale,
communication et la promotion sont les principaux facteurs de réussite.

•

Il existe un manque de compréhension des besoins des consommateurs pour ce qui
est de la frontière entre santé et bien-être et un écart avec ce que les parties prenantes
des destinations de tourisme croient être ces besoins.

3.1

la

Introduction aux études de cas

Cette section est dédiée à cinq études de cas détaillées, sélectionnées parmi les 28 identifiées
(pour plus d’informations sur ces 28 études de cas, voir l’annexe V). L’objectif de cet aperçu
général des études de cas est d’offrir plus de détails concernant le tourisme de santé dans
sa pratique 7. Sur les 28 études de cas identifiées, 27 pays de l’UE-28 sont concernés (seul le
Luxembourg n’est pas mentionné). Huit d’entre elles sont à l’échelle nationale et concernent
un seul État membre; les 20 autres sont à l’échelle internationale (dont deux à l’échelle de
l’Union). Cinq études de cas portent sur le tourisme médical et 23 sur le tourisme thermal
ou de bien-être (11 études de cas sont des études ou des évaluations, 12 portent sur les
bonnes pratiques et 5 sur une politique nationale ou régionale).

7

L’objectif n’est en aucun cas de fournir un aperçu complet de l’ensemble des projets, études et évaluations sur
le tourisme de santé dans l’Union. Une telle entreprise excéderait largement la portée de la présente étude.
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Graphique 5: Participation des États membres aux 28 études de cas énumérées à
l’annexe V

Source: réalisation propre de l’auteur.
Remarques: Seuls les pays concernés par deux études de cas ou plus sont représentés. Les pays suivants
figuraient dans une seule étude de cas: le Portugal, la Hongrie, l’Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la République
tchèque, Chypre, l’Irlande et Malte. Le Luxembourg ne figurait dans aucune.

Le graphique 5 recense toutes les occurrences de participation pour chaque pays aux études
de cas internationales identifiées (c’est-à-dire celles qui portaient sur plus d’un État membre).
Le Royaume-Uni et l’Italie ont le plus fort taux de participation, figurant dans six études de
cas chacun. L’Allemagne, la Belgique et la Croatie sont chacune mentionnées dans
quatre études de cas, et la plupart des autre pays dans trois. Le Luxembourg ne figure dans
aucune des études de cas analysées.
Les études de cas couvrent la période 2005-2020 (2020 étant la date finale prévue pour deux
des études de cas). La plupart d’entre elles commencent après 2010. Parmi leurs objectifs
communs figurent l’évaluation des développements du tourisme de santé dans certaines
destinations, la création de nouveaux produits de tourisme de santé, la meilleure utilisation
des ressources naturelles, telles que l’eau propre, l’air pur et les sources thermales, la
promotion du tourisme et la stimulation de l’économie locale. Par ailleurs, plusieurs études
de cas ont pour objectif d’améliorer la santé des visiteurs ou la santé des visiteurs et de la
population locale. Les résultats des études consistent en des programmes de gestion, des
manuels, des rapports, des recommandations stratégiques et des enseignements sur les
relations qu’entretiennent les trois formes de tourisme de santé. Certaines d’entre elles
proposent des manières de mieux exploiter les conditions environnementales, comme utiliser
le mince voile de brume présent autour des cascades pour traiter les patients asthmatiques
(dans l’étude de cas sur Hohe Taueren Health en Autriche). De nombreuses d’études de cas
démontrent l’importance de la coopération entre les parties prenantes pour le bon
développement d’une destination de tourisme de santé. Cette dernière observation ne
convient pas forcément à une approche plus commerciale étant donné que les exigences de
compétitivité risquent d’entraver la coopération entre les destinations et les entreprises
recherchant davantage la rentabilité.
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3.2

Étude de cas: le bien-être nordique
Résumé de l’étude de cas

Type: étude.
Pays: Danemark, Finlande, Islande, Norvège et Suède.
Période: 2008-2010.
Statut: terminé.
Objectif prioritaire: approfondir la compréhension des forces motrices d’un tourisme de
bien-être cohérent dans la région nordique et élaborer des politiques de soutien à la marque
de bien-être nordique.
Résultats/conclusions: la meilleure pratique consiste à déterminer des arguments clés
de vente, à développer de nouveaux sports et de nouvelles activités de loisirs, à créer des
liens avec la nourriture, la médecine, les cosmétiques, les maladies liées au mode de vie et
la spiritualité et à améliorer l’infrastructure nordique et à augmenter la prise de conscience
des médias internationaux.
Sources: Hjalager et Flagestad (2012); Hjalager et al. (2011).
3.2.1

Contexte et parties prenantes

Cette étude a été financée par le Nordic Innovation Centre (NICe), dont l’objectif principal
est de financer des projets et de coopérer avec les gouvernements afin de stimuler
l’innovation dans tous les secteurs économiques. Le centre est administré par le Conseil
nordique des ministres, composé de représentants des pays participant à l’étude (Danemark,
Finlande, Islande, Norvège et Suède). Le projet de bien-être nordique s’efforce de développer
du contenu innovant et spécifiquement nordique dans le cadre du tourisme de bien-être et
un concept de bien-être pouvant être proposé dans tous les pays nordiques (Hjalager et
al., 2011).
Les participants à l’étude sont des chercheurs provenant des cinq pays participants,
principalement issus d’universités de sciences appliquées et en partenariat avec les régions
suivantes des pays nordiques (Hjalager et al., 2011):
•

Kainuu et Vuokatti (Finlande)

•

Jyväskylä (Finlande)

•

Vaasa (Finlande)

•

Åre (Suède)

•

Danemark du Sud

•

Beitostølen (Norvège)

•

Mývatn (Islande).

Les innovations ont été testées dans les «zones laboratoires» 8 pendant la période 20082010. Certaines innovations sont en phase de développement dans ces zones laboratoires
(Hjalager et Flagestad, 2012):

8

•

Innovations majeures en matière de produits et services (par exemple, le rôle de la
qualité de l’eau dans les produits de bien-être)

•

Diversification des produits (par exemple, l’introduction d’un concept de bien-être
pour les familles)

Régions dans lesquelles les nouvelles idées sont testées dans la pratique.
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Innovations technologiques (par exemple, une entreprise de technologie fournissant
des services de contrôle de la santé et du bien-être)

•

Innovations institutionnelles (par exemple, la mise en réseau et la coopération entre
différents secteurs commerciaux)

3.2.2

Buts et objectifs

Le projet comporte plusieurs buts et objectifs, mais son but premier est de générer des
processus collaboratifs de création de produits de bien-être tangibles et innovants (Hjalager
et al., 2011). Pour cela, il convient d’explorer les différentes ressources, matérielles et
immatérielles, d’étudier les forces motrices qui incitent les prestataires touristiques à
collaborer pour développer des produits de bien-être, et de développer une image et une
marque de bien-être nordique. Enfin, le projet vise à transmettre les résultats aux parties
prenantes et aux décideurs politiques pour assurer une large application des résultats
(Hjalager et al., 2011).
3.2.3

Enseignements

De nombreux enseignements ont été tirés du projet (Hjalager et al., 2011). Une enquête des
tendances de marché du tourisme de santé dans le contexte nordique a permis d’identifier le
nouveau type de consommateur de bien-être ainsi que les nouvelles possibilités d’offres de
«bien-être global» comprenant tous les aspects du bien-être (corps, relaxation, santé et
esprit). Les arguments clés de vente qui rendent les destinations de bien-être nordique
exceptionnelles sont l’esthétique, les valeurs de simplicité et d’harmonie et le souci de
l’environnement. Outre ces valeurs communes, chaque pays possède une image de marque
propre: la nature en Norvège, le divertissement au Danemark et la simplicité en Suède. Une
stratégie de marque réussie implique de façonner et de réinventer en permanence le produit
grâce au développement de niches. Différents types d’innovations (développement de
produits,
diversification
des
produits,
innovations
technologiques,
innovations
institutionnelles) peuvent faire du tourisme de bien-être nordique un marché à la pointe en
matière de développement de destination.
Il est apparu que les politiques jouent un rôle important. Trois catégories d’interventions
d’origine publique ont été relevées:
•

Une politique d’intégration et de coordination avec les autres politiques, notamment
en matière de planification, de travail et de santé, a augmenté le potentiel de réussite.

•

La promotion d’une collaboration fondée sur les ressources dans les contextes locaux,
où l’esprit d’entreprise est essentiel pour faire bouger les choses.

•

De nouveaux modèles de commercialisation et d’image de marque fondés sur une
stratégie de marque à petite échelle, à large diffusion, ciblant une communauté
particulière et offrant une marque attractive. Cela implique d’utiliser les médias
sociaux en tant que faiseurs d’opinion, afin de vendre une destination ou un produit
de tourisme sur la base des valeurs et de la symbolique.

3.2.4

Enjeux

Le projet de bien-être nordique a occasionné plusieurs autres publications académiques, qui
ont signalé les difficultés et les limites en matière de collaboration, de coordination et
d’efficacité sur le long terme. Pour Hjalager et al. (2011, p. 4), «la volonté ferme et sincère
de créer une entreprise commune de commercialisation du bien-être nordique» consisterait
en «une stratégie à long terme de développement des réseaux de collaboration dont la mise
en place serait laborieuse». En outre, «dans de nombreux cas, les ressources nécessaires à
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la diversification sont entièrement disponibles dans une région donnée, mais la coordination
en matière de conception et de commercialisation fait défaut» (Hjalager et Flagestad, 2012,
p. 731). Cette constatation est confirmée par Tuohino (2013, p. 278), qui a observé dans le
cas finlandais que «les lacs et les zones lacustres ne sont pas utilisées de manière efficace
et, à ce jour, aucune définition claire du bien-être en matière de tourisme dans les zones
laboratoires n’a été établie». Les autres enjeux consistent à intégrer des produits naturels
dans l’expérience, à stimuler l’utilisation des technologies, à améliorer les offres médicales
et à créer des événements liés au bien-être (Hjalager et Flagestad, 2012).
3.2.5

Conclusion

Hjalager et al. (2011, p. 4) proposent huit piliers de politiques spécifiques centrés sur «la
récolte des avantages des arguments clés de vente, le développement ou l’adaptation
d’activités de loisirs et de sports nouveaux ou adaptés, l’intégration des producteurs
d’aliments, la création de nouveaux marchés grâce au développement de produits
cosmétiques et de la médecine, l’inclusion des maladies liées au mode de vie, la prise en
compte accrue de la spiritualité, l’amélioration des infrastructures et la création d’une
présence médiatique internationale». Nos conclusions convergent avec celles de H. Konu et
Smith (2016) au sujet de l’effet des projets de collaboration transfrontalière sur le
renforcement d’une coopération transnationale entre plusieurs parties prenantes, mais aussi
sur l’influence de l’économie d’échelle sur ces processus communs de prise de décision.
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3.3

Étude de cas: la santé et le bien-être alpins

Résumé de l’étude de cas
Type: étude.
Pays: Autriche, Italie, Allemagne et Suisse.
Période: 2005-2008.
Statut: terminé.
Objectif prioritaire: améliorer la compétitivité et la durabilité des Alpes en tant que
destination de santé.
Résultats/conclusions: les facteurs de compétitivité les plus décisifs dans le tourisme
de santé sont les ressources (ressources humaines, infrastructures touristiques) et la
demande (revenu, assurance). Le tourisme de santé est de plus en plus caractérisé par
des marchés étroits et spécialisés (comme celui du bien-être médical).
Sources: Bausch, Nungesser et Hanslbauer (2008); Schalber et Peters (2012).

3.3.1

Contexte et parties prenantes

En plus d’attirer de nombreux touristes, les ressources que présentent les zones
montagneuses sont parfaitement adaptées à la santé et au tourisme de bien-être. Près de
100 millions de personnes à travers le monde passent leurs vacances à au moins
2 000 mètres d’altitude. Environ 40 % de ces visiteurs choisissent les Alpes comme
destination, et un quart d’entre eux (soit 10 millions) passent leurs vacances en Autriche
(Schalber et Peters, 2012). Par le passé, plusieurs tentatives de développement d’un produit
de bien-être alpin ont eu lieu. Le groupe d’intérêt spécial Alpine Wellness International Inc.,
fruit d’une coopération entre l’Autriche, la Suisse, la Bavière et le Sud-Tyrol, a été fondé
en 2003 (Pechlaner et Fischer, 2006). Le projet «ALPSHEALTHCOMP», développé dans le
cadre de l’initiative INTERREG III B de l’Union, relève d’une approche intégrée et vise à
améliorer la compétitivité et la durabilité des Alpes en tant que destination dans le domaine
de la santé (Bausch et al., 2008).
3.3.2

Buts et objectifs

On a constaté un effort de la part de la région alpine et de ses différents territoires (à des
degrés différents, les zones germanophones faisant preuve de davantage d’efforts) de mettre
en valeur le fait que les ressources naturelles de la région sont essentielles au développement
du bien-être. En effet, les Alpes disposent d’une grande variété d’applications du concept de
bien-être. Par exemple, un séjour dans les Alpes peut avoir des répercussions positives
directes sur le métabolisme, car il réduit la masse graisseuse, améliore la qualité des globules
rouges et renforce les capacités neuropsychologiques (Schalber et Peters, 2012). L’objectif
du projet ALPSHEALTHCOMP était d’assurer la compétitivité de la zone alpine en tant que
destination complète de santé et de bien-être à long terme, grâce à la création d’un réseau
solide (Bausch et al., 2008). L’idée générale était de créer un produit de tourisme de santé
particulier propre aux Alpes en exploitant les propriétés relaxantes et curatives naturelles du
paysage, du climat et des ressources naturelles alpins.
3.3.3

Enseignements

L’étude menée par Schalber et Peters (2012) a révélé que la principale force du tourisme de
santé dans les Alpes est le marché de la prévention (médicale). Les facteurs positifs de
compétitivité relevés étaient les ressources naturelles, humaines et matérielles et la volonté
de coopérer, soutenue par les développements économiques dans les marchés ciblés. En
outre, il est apparu que la croissance du tourisme de santé était due à une sensibilisation
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accrue aux questions de santé, de vieillissement et de nouvelles technologies médicales.
Dans le cadre du tourisme de santé, le bien-être médical, la conscience de l’équilibre entre
vie professionnelle et vie privée, la beauté et l’esthétique étaient des facteurs importants. Il
est également apparu que la coopération avec les agences de service public était très
bénéfique au développement des connaissances et à l’amélioration des produits. Les
ressources (ressources humaines, infrastructures touristiques) et la demande (revenu,
assurance) sont des facteurs décisifs pour la compétitivité du secteur du tourisme de santé.
En revanche, l’absence d’un taux élevé de structures d’accueil ou d’employés qualifiés retarde
les développements. Le projet ALPSHEALTHCOMP a recensé 454 formations à destination des
employés de santé et bien-être dans l’ensemble de la région alpine (Bausch et al., 2008).
Bausch et al. (2008) ont montré que les touristes prenaient pour acquise la qualité
environnementale et naturelle de la région et, surtout, que les qualités exigées variaient
considérablement d’un pays alpin à l’autre. Par exemple, tandis que le traitement traditionnel
régional figurait en haut de la liste des facteurs d’attractivité pour l’Italie, c’est «marcher
dans la montagne» qui primait pour Allemagne. En matière de gestion de la qualité, il est
apparu que la coopération (notamment intersectorielle) revêtait une importance majeure
pour le développement fructueux du tourisme de santé. Par ailleurs, les remèdes tels que
l’eau, l’air et les herbes sont d’importants facteurs naturels à exploiter, ainsi qu’une meilleure
connaissance du client et une communication renforcée avec lui.
3.3.4

Enjeux

Schalber et Peters (2012, p. 311 et 312) affirment que: «Une large part des entreprises dans
les destinations de tourisme de santé sont des petites et micro-entreprises, souvent gérées
et détenues par une famille et caractérisées par des pratiques commerciales informelles et
l’absence de planification (stratégique). Leur petite taille explique leurs carences en
économies d’échelle et de portée et le fait qu’il leur soit quasi impossible d’entreprendre une
commercialisation internationale elles-mêmes».
3.3.5

Conclusion

Il a été démontré que le bien-être alpin a le potentiel pour développer un produit de tourisme
de santé compétitif. Le projet ALPSHEALTHCOMP illustre l’importance de la coopération
intersectorielle, de la gestion de la qualité, de la formation professionnelle et de l’exploitation
des ressources naturelles locales.
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3.4

Étude de cas: WeLDest
Résumé de l’étude de cas

Type: étude.
Pays: Autriche, République tchèque, Allemagne, Finlande et Royaume-Uni.
Période: 2012-2014.
Statut: terminé.
Objectif prioritaire: créer un cadre de développement pour permettre aux organes
publics, aux organisations de gestion des destinations et aux entreprises privées de
développer les destinations de tourisme de santé et de bien-être et relever les besoins
actuels en savoirs et compétences pour la gestion des destinations touristiques de santé
et de bien-être.
Résultats/conclusions: le projet a donné naissance à deux produits: 1) un guide
électronique à l’usage des entreprises, des destinations et du secteur de l’enseignement,
et 2) un blog destiné aux universitaires, à l’industrie du tourisme et aux citoyens en vue
de partager des connaissances.
Sources: Dvorak et al. (2014); Illing (2014).

3.4.1

Contexte et parties prenantes

Le projet WelDest est un véritable projet transnational sur le tourisme de santé qui englobe
le développement des destinations et la santé. Le projet WelDest est financé par le
programme pour l’éducation et la formation tout au long de la vie - Erasmus et allie l’expertise
de cinq instituts d’enseignement supérieur à celle de dix acteurs du secteur et de
15 partenaires associés d’Autriche, de République tchèque, de Finlande, d’Allemagne et du
Royaume-Uni. Le projet compte 52 entretiens des parties prenantes et une enquête client
portant sur 784 sujets.
3.4.2

Buts et objectifs

Les principaux objectifs de WelDest consistaient à créer un cadre de développement pour
permettre aux organes publics, aux organisations de gestion des destinations et aux
entreprises privées de développer les destinations de tourisme de santé et de bien-être et à
relever les besoins actuels en matière de savoirs et de compétences pour la gestion des
destinations touristiques de santé et de bien-être.
3.4.3

Enseignements

L’une des conclusions majeures tirées de ce projet était la différenciation entre la santé
(médicale) et le bien-être: les acteurs du secteur touristique accordent beaucoup
d’importance au bien-être et nettement moins aux aspects liés à la santé. En outre, il est
apparu que les parties prenantes ignoraient largement les éléments sportifs du tourisme de
santé, alors même que les clients attachaient de l’importance au sport en intérieur et en
extérieur. Par ailleurs, ces derniers appréciaient le paysage naturel et la nature, bien que les
soins du corps et les soins de type spa soient également perçus comme des atouts majeurs
d’une destination de santé. Les parties prenantes ont reconnu l’importance de la
communication (professionnelle et personnelle) entre elles. La présence d’un personnel
qualifié a été jugée essentielle pour la prestation de services médicaux et de bien-être. En
outre, l’offre de transports (publics) et la beauté naturelle du paysage sont apparues comme
des aspects importants (Illing, 2014). Le projet a donné naissance à deux produits: 1) un
guide électronique à l’usage des entreprises, des destinations et du secteur de
l’enseignement et 2) un blog destiné aux universitaires, à l’industrie du tourisme et aux
citoyens en vue de partage des connaissances.
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3.4.4

Enjeux

Manifestement, le développement d’une destination santé et bien-être ne se fait pas sans
investissements dans les produits, les services, les stratégies et les compétences. Une
analyse AFOM des destinations de santé et de bien-être a révélé que parmi les faiblesses et
menaces figuraient la concurrence, la baisse des financements publics, l’économie,
l’accessibilité, l’échec de commercialisation d’arguments clés de vente et le manque de mise
en réseau (Illing, 2014).
3.4.5

Conclusion

Le projet a montré que le développement d’une destination peut s’appuyer sur le tourisme
de santé, mais que les parties prenantes et les clients accordent de l’importance à des aspects
différents de la santé et du bien-être médicaux. Il est apparu qu’un profil de destination bien
défini est nécessaire pour attirer les bons segments de touristes. En outre, le projet a révélé
que les ressources naturelles ont le potentiel pour soutenir le développement des zones
rurales et les revitaliser (Dvorak et al., 2014).
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3.5

Étude de cas: effets des soins de santé transfrontaliers en
Pologne

Résumé de l’étude de cas
Type: étude.
Pays: Pologne.
Période: 2011-2014.
Statut: terminé.
Objectif prioritaire: suivra la mise en œuvre de la directive 2011/24/UE.
Résultats/conclusions: il semble que la législation nationale polonaise en vigueur ne
facilite pas l’accès aux soins de santé transfrontaliers.
Sources: Helena (2016); Kowalska-Bobko, Mokrzycka, Sagan, Włodarczyk et ZabdyrJamróz (2016); Ried et Marschall (2016).

3.5.1

Contexte et parties prenantes

La directive 2011/24/UE (relative à l’application des droits des patients en matière de soins
de santé transfrontaliers) vise à faciliter la mobilité des patients, et par conséquent le
tourisme médical. La finalité est de réduire les listes d’attente en répartissant mieux la
demande et l’offre. En outre, il est possible que certains traitements médicaux spécialisés et
rares soient concentrés dans des centres d’excellence, ce qui permet de réaliser des
économies budgétaires. Néanmoins, outre ces effets positifs, la mobilité des patients peut
également avoir des répercussions négatives sur les systèmes de santé nationaux. À cet
égard, le cas de la Pologne, pays qui connaît des difficultés de développement, a été présenté
à titre d’exemple dans la littérature universitaire.
3.5.2

Buts et objectifs

Les études analysées visaient à évaluer la réaction de la Pologne à la directive 2011/24/UE
relative à l’application des droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers,
et l’effet de cette directive sur la législation nationale.
3.5.3

Enseignements

La directive 2011/24/UE indique les modalités des soins transfrontaliers réglementés dans
l’Union. Comme pour toutes les directives de l’Union, c’est uniquement lorsque les États
membres transposent la directive dans leur droit national que les effets souhaités seront
obtenus. La Pologne a appliqué la directive 2011/24/UE mais a aussi dressé quelques
obstacles pour restreindre l’accès aux soins de santé à l’étranger:
•

Obstacle 1: obligation de fournir une autorisation préalable, y compris pour de simples
traitements et diagnostics;

•

Obstacle 2: limite de remboursement annuel;

•

Obstacle 3: remboursement soumis à la présentation d’une référence ou d’une
ordonnance; et

•

Obstacle 4: complexité de la procédure de remboursement en Pologne (KowalskaBobko et al., 2016).

Par l’intermédiaire de ces mesures, le gouvernement polonais s’est privé des potentiels effets
bénéfiques que la mobilité des patients pourrait avoir sur la qualité des soins en Pologne. Si
ces obstacles étaient supprimés, les patients seraient en mesure de recevoir des soins de

52

Tourisme de santé dans l’Union: enquête générale

_________________________________________________________________________
santé de meilleure qualité, les assureurs de réduire leurs dépenses et la Pologne de bénéficier
des arrivées internationales de touristes dans le domaine médical. Dans le cas des
régions frontalières entre l’Allemagne et la Pologne, par exemple, la collaboration
transfrontalière (entre prestataires et assureurs) permettrait d’améliorer l’accès aux soins de
santé (Ried et Marschall, 2016).
3.5.4

Enjeux

Plusieurs études portant sur la Pologne en ce qui concerne les soins de santé transfrontaliers
soulignent les contradictions entre la mise en œuvre de la directive 2011/24/UE au niveau
national et les droits du citoyen et patient polonais (Kowalska-Bobko et al., 2016). Par
ailleurs, le coût de traitement en Allemagne pour les patients polonais serait remboursé selon
les taux (inférieurs) polonais (Ried et Marschall, 2016).
3.5.5

Conclusion

La Pologne pourrait servir d’environnement test étant donné que différentes couches entrent
en conflit: le niveau du patient et plusieurs niveaux de gouvernance et de législation. En
raison des coûts supérieurs des soins de santé dans les autres États membres et de la
procédure de remboursement, chercher à se faire soigner à l’étranger n’est pas une option
réaliste pour de nombreux patients polonais (Kowalska-Bobko et al., 2016). Toutefois, pour
les citoyens d’autres pays frontaliers tels que l’Allemagne, il pourrait être avantageux
financièrement de recevoir un traitement médical en Pologne (Ried et Marschall, 2016). Les
problèmes posés par la mise en œuvre de la directive 2011/24/UE sont intrinsèquement liés
aux dynamiques du tourisme médical. Certains États membres, comme la Pologne, et leurs
systèmes de santé nationaux risquent de souffrir si leurs citoyens dirigent leurs dépenses
privées vers des soins de santé à l’étranger.
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3.6

Étude de cas: tourisme médical en Malaisie
Résumé de l’étude de cas

Type: étude de cas.
Pays: Malaisie
Période: Depuis 1998
Statut: en cours
Objectif prioritaire: illustrer le rôle du gouvernement malaisien dans le renforcement de
la mobilité des patients.
Résultats/conclusions: sans objet.
Sources: (Abd Manaf, Hussin, Jahn Kassim, Alavi et Dahari, 2015; Chee Heng, 2010;
Klijs, Ormond, Mainil, Peerlings et Heijman, 2016; Moghavvemi et al., 2017; Ormond,
2011; Ormond, Mun et Khoon, 2014; Whittaker, Chee et Por, 2017).

3.6.1

Contexte et parties prenantes

Le gouvernement malaisien a recensé le tourisme médical parmi les secteurs de croissance
pendant la crise financière asiatique de 1997-1998. Son but était d’attirer non seulement les
citoyens d’Indonésie (flux de patients transfrontaliers ou voyage médical intrarégional) mais
aussi les touristes médicaux dépensant plus en incorporant de plus grandes distances
géographiques (Ormond et al., 2014). Le tourisme médical contribuerait à l’économie
nationale en Malaisie. Les soins de santé sont devenus l’un des 12 «National Key Economic
Areas» (domaines économiques nationaux clés) susceptibles de participer à la croissance
économique du pays (Klijs et al., 2016). Le Malaysia Healthcare Travel Council (MHTC,
Conseil des voyages de santé de la Malaisie), initiative du gouvernement, promeut les
hôpitaux et cliniques malaisiens en affichant son soutien sur leurs sites web (Moghavvemi et
al., 2017).
3.6.2

Buts et objectifs

Ormond (2011) a observé que le gouvernement malaisien encourage la privatisation des
services de soins de santé depuis plus de deux décennies. Cependant, à la fin des années 90,
le gouvernement ciblait non seulement les touristes médicaux mais aussi les Malaisiens, dans
le but d’encourager ces derniers à recevoir leurs soins de santé dans leur propre pays.
3.6.3

Enseignements

Abd Manaf et al. (2015) ont montré, d’après leur enquête, que la majorité des touristes
médicaux en Malaisie provenaient d’Indonésie, un pays voisin. Cette constatation a été
confirmée par Whittaker et al. (2017). Ces derniers ont précisé que «les patients perçoivent
les services de santé indonésiens comme étant de mauvaise qualité, et leur manque de
confiance en ces services est la raison principale qui explique qu’ils préfèrent voyager pour
recevoir des soins. Les patients n’ont pas confiance en la fiabilité et en la qualité des médecins
et du personnel paramédical en Indonésie».
3.6.4

Enjeux

Les auteurs critiques quant au développement de la Malaisie en tant que destination de
tourisme médical soulignent que les services sociaux ont été décentralisés et délégués à
des entreprises à but lucratif, entraînant la marchandisation des soins de santé (Ormond et
al., 2014). Les autres enjeux sont liés à l’abandon du secteur public par l’expertise médicale,
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à une pression sur les coûts et à un écart grandissant entre les secteurs de la santé public et
privé, ce qui a pour effet de créer des inégalités.
3.6.5

Conclusion

Le rapport à la mobilité des patients propre au cas de la Malaisie révèle que le soutien et la
gouvernance des services de soins de santé privés de manière structurelle peuvent
augmenter le niveau de prestations de soins de santé du pays. Toutefois, cela peut aussi
pousser les professionnels médicaux à quitter le système de santé public, mais cette étude
de cas montre qu’il est possible de rassembler suffisamment de parties prenantes et
d’organisations pour offrir des services médicaux à un grand nombre de patients: les
résidents, mais aussi les touristes de santé issus de la mobilité intrarégionale (principalement
d’Indonésie) et de la mobilité transnationale depuis d’autres parties du monde. Le pays
pourrait être perçu comme une région de santé doté d’un programme explicite: l’Union peut
donc tirer des enseignements de la situation passée et présente de la Malaisie.
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3.7

Étude de cas: gestion de la qualité dans les centres de
thalassothérapie en Espagne et au Portugal
Résumé de l’étude de cas

Type: étude.
Pays: Espagne.
Période: 2011.
Statut: terminé.
Objectif prioritaire: évaluer le niveau de mise en œuvre de la gestion de la qualité dans
les centres de thalassothérapie espagnols.
Résultats/conclusions: la capacité à diriger couplée à la volonté d’apprendre favorise la
mise en œuvre des systèmes de gestion de la qualité. Les principaux obstacles identifiés
par les responsables étaient la réticence à assumer de nouvelles responsabilités et une
connaissance inadéquate de la gestion de la qualité.
Sources: Crecente, Santé, Díaz et Crecente (2012); García, de la Cruz del Río, GonzálezVázquez et Lindahl (2015); de la Cruz del Río, García, Rodríguez et Fraiz (2015); PerisOrtiz, de la Cruz del Río et García (2015).
3.7.1

Contexte et parties prenantes

D’après de la Cruz del Río et al. (2015), la thalassothérapie constitue pour l’Espagne une
niche importante de tourisme de santé qui repose sur trois facteurs: la salinité, la densité et
le mouvement. Le but de la thalassothérapie est de guérir des maladies, de traiter des
problèmes esthétiques et de favoriser la relaxation en utilisant des infrastructures, des
équipements et les bienfaits de la mer. Une autre étude, menée par Crecente et al. (2012),
indique certains des avantages du développement de la thalassothérapie en Galice
(Espagne): la réduction de la saisonnalité et la décentralisation du tourisme grâce à la
création de nouvelles destinations d’hiver.
3.7.2

Buts et objectifs

Les auteurs d’une étude (de la Cruz del Río et al., 2015) ont analysé le niveau de
développement de la qualité dans des centres de thalassothérapie espagnols pour relever
leurs points forts et des manière d’améliorer la gestion de la qualité. D’autres ont cherché à
déterminer les raisons qui justifiaient la mise en œuvre d’un tel système de gestion de la
qualité (García et al., 2015).
3.7.3

Enseignements

García et al. (2015) ont suggéré que les entreprises opérant dans cette niche souhaitent
déployer un système de gestion de la qualité pour améliorer les services, les processus et les
procédures internes. Le contrôle et l’efficacité pourraient être utilisés comme des motivations
internes.
3.7.4

Enjeux

Peris-Ortiz et al. (2015) ont relevé quelques obstacles à la gestion des directeurs de centres
de thalassothérapie lors de la mise en œuvre de la gestion de la qualité: une réticence à
endosser de nouvelles responsabilités, une méconnaissance de la gestion de la qualité, la
peur du changement et un manque de temps pour accomplir les tâches en lien avec la qualité.
3.7.5

Conclusion

García et al. (2015) ont souligné le lien entre professionnalisation et le marché émergent de
la thalassothérapie et le rôle que peut jouer la gestion de la qualité à cet égard. Ils en ont
conclu que les motivations internes sont les plus importantes.
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3.8

Conclusions des études de cas: enseignements tirés par les
parties prenantes

À l’issue d’un examen approfondi de ces six études, il semble que les expériences passées
prouvent que les projets à grande échelle de développement du tourisme de santé dans
l’Union sont réalisables et possibles, s’ils ont un axe spécifique et si les parties prenantes
sont prêtes à investir. Dans l’étude de cas sur WelDest, le thème central était la gestion de
la destination, tandis que dans celles sur le bien-être alpin et nordique, l’axe privilégié était
la marchandisation des ressources naturelles. Le cas de la mise en œuvre de la
directive 2011/24/UE suggère que le rôle de gouvernance revenant à l’Union pour ce qui est
de la mobilité des patients et du tourisme médical va parfois à l’encontre des dynamiques
et des politiques des systèmes de santé au niveau national, comme en Pologne. En outre, un
clivage semble exister entre les besoins des consommateurs de tourisme de santé et ce que
les parties prenantes en charge du développement et de la gestion des destinations croient
être ces besoins.
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4

POLITIQUES NATIONALE ET RÉGIONALE EN MATIÈRE
DE TOURISME DE SANTÉ DANS L’UNION
PRINCIPALES CONCLUSIONS
•

Il existe des politiques européennes relatives à la mobilité des patients, mais pas au
tourisme de santé en tant que tel. Le Fonds européen de développement régional
(FEDER) finance tout de même quelques projets de tourisme de santé.

•

Les politiques en matière de tourisme de santé (intégrées aux politiques relatives au
tourisme, aux politiques relatives à la santé ou en tant que politiques distinctes) sont
répandues dans les États membres aux niveaux national et régional.

•

Les stratégies en matière de tourisme de santé aux niveaux national et régional visent
à améliorer ou à assurer la qualité du tourisme de santé en favorisant les
collaborations, les campagnes promotionnelles, la spécialisation, l’élaboration de textes
législatifs, les projets de tourisme de santé et en utilisant le tourisme de santé pour
atténuer le caractère saisonnier du tourisme.

•

Malgré la directive 2011/24/UE de l’Union, des différences fiscales, financières et
juridiques majeures persistent entre les États membres.

4.1

Introduction

Dans ce chapitre, nous abordons les politiques en matière de tourisme de santé aux niveaux
régional, national et européen. Le tableau figurant à l’annexe VI 9 offre un aperçu des
politiques européennes, nationales et régionales qui mentionnent spécifiquement le tourisme
de santé en tant que stratégie, priorité, objectif ou moyen de stimuler le tourisme ou
l’économie locale. Ce tableau présente dans un premier temps un aperçu des politiques et
projets européens puis propose un résumé pour 28 États membres ainsi que pour un pays
candidat 10. Un nombre restreint de politiques et de projets régionaux ont été inclus aux
résumés par pays. Nous sommes fermement convaincus que ces résumés ne sont pas
exhaustifs et qu’il existe nombre d’autres régions d’Europe dans lesquelles le tourisme de
santé joue un rôle important dans les politiques ou les projets. Le tableau indique également
le niveau gouvernemental (régional, national ou européen) ainsi que la période concernée.
La section suivante du présent chapitre (4.2) offre un aperçu des politiques et des projets au
niveau de l’Union. La section 4.3 examine quant à elle les politiques nationales et régionales.
Le chapitre s’achève par des conclusions à la section 4.4.

4.2

Politiques européennes

Au niveau européen, une partie du cadre juridique pour le tourisme de santé (les soins de
santé transfrontaliers plus précisément) est établie dans la directive 2011/24/UE relative à
l’application des droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers (UE, 2011).
Cette directive, entrée en vigueur le 24 avril 2011, vise à établir des règles visant à faciliter
l’accès à des soins de santé transfrontaliers sûrs et de grande qualité dans l’Union, afin de
garantir la mobilité des patients conformément aux principes établis par la Cour de justice
de l’Union européenne et de promouvoir la coopération en matière de soins de santé entre
les États membres. Les principaux points d’attention de la directive 2011/24/UE sont la
9

10

Bien que le tableau de l’annexe VI ne doive pas être envisagé comme un aperçu complet, étant donné qu’il est
uniquement basé sur des documents et des sites web trouvés grâce à Google et uniquement disponibles en
anglais, il donne une idée juste de la manière dont le tourisme de santé est abordé dans les politiques.
Pour les autres pays candidats et États membres (ceux ne figurant pas dans le tableau), aucune politique
pertinente n’a été trouvée.
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mobilité des patients (autorisation préalable et remboursement des patients), les points de
contact nationaux et la coopération transfrontalière (santé en ligne et réseaux européens de
référence). La subsidiarité joue un rôle car, de manière générale et spécifiquement eu égard
à la directive 2011/24/UE, les décisions doivent être prises par les États membres, sauf si
les objectifs d’une décision ne peuvent être pleinement réalisés par les États membres, mais
peuvent être mieux atteints au niveau de l’Union (UE, 2011). Bien que cette législation ne
concerne que la mobilité réglementée des patients, c’est-à-dire qu’elle ne couvre pas le
tourisme médical non remboursé, elle pourrait servir de bonne pratique pour comprendre
les dynamiques de la mobilité des patients dans le cadre de la privatisation et de la
marchandisation accrues des soins de santé.
La directive 2011/24/UE est en vigueur et les premières études d’évaluation ont déjà été
publiées (CE, 2015a, 2015e). Outre cette directive, l’expert E1 estime que la liberté de
circulation en tant que droit des citoyens au sein de l’Union favorise grandement les soins de
santé et le tourisme de santé transfrontaliers. À cet égard, l’Union soutient largement la
comparaison avec d’autres régions du monde.
Excepté la directive 2011/24/UE, il existe très peu, voire pas, de références au tourisme de
santé et à ses trois composantes (tourisme médical, tourisme de bien-être et tourisme
thermal) dans les politiques de tourisme de l’Union, telles que «L’Europe, première
destination touristique au monde – un nouveau cadre politique pour le tourisme européen»
et son plan de mise en œuvre continue du cadre d’action pour le tourisme (CE, 2013).
Toutefois, la Commission européenne soutient régulièrement des projets relatifs au tourisme,
dont certains sont directement liés au tourisme de santé. Par exemple, les projets européens
WelDest, SOWELL (Social Tourism Opportunities in Wellness and Leisure Activities,
Opportunités de tourisme social liées à des activités de bien-être et récréatives) et
OFF TO SPAS ont été conçus pour renforcer la coopération entre les acteurs qui encouragent
le tourisme de santé. Ces projets portaient respectivement sur le développement des
destinations de santé et de bien-être, sur les possibilités d’élargir l’accès aux activités de
bien-être aux seniors et aux jeunes et sur la création de nouveaux produits de tourisme de
santé international liés aux sources thermales dans les stations thermales de l’Europe
centrale. Le chapitre 3 contient une analyse du projet WelDest. Les projets SOWELL et
OFF TO SPAS, ainsi que d’autres projets, sont analysés à l’annexe V.
Enfin, le tourisme de santé peut bénéficier de financements de l’Union au titre du Fonds
européen de développement régional (FEDER) (Direction générale des entreprises et de
l’industrie, 2016) car il contribue à concevoir des produits et des services à valeur ajoutée
de qualité dans des marchés de niche en mobilisant des ressources locales spécifiques et en
participant à la spécialisation intelligente des régions. Des exemples de projets financés
entièrement ou partiellement par le FEDER sont: les cascades de Krimml et «Hohe Tauern
Health» en Autriche, «IT Spa Tourism» en Grèce et en Bulgarie, «Back-health centre of
excellence» en Allemagne et «Revitalisation of the Brine Park» en Pologne. Ces projets sont
brièvement décrits ci-dessous (voir aussi l’annexe VI):
•

Dans le cadre du projet des Cascades de Krimml, les autorités régionales ont entrepris
de développer de nouveaux produits touristiques dans le parc national du Hohe Tauern
(dans la région autrichienne d’Oberpinzgau) en exploitant les preuves scientifiques
existantes quant aux effets bénéfiques sur la santé des cascades les plus hautes
d’Europe. Le projet a été développé en étroite coopération avec l’Office du tourisme
régional, l’association nationale des parcs et l’hôpital de la région. Une étude de
faisabilité a examiné les conditions auxquelles les hôtels devaient répondre pour
pouvoir participer à cette nouvelle formule de tourisme de santé, la façon dont ceux-ci
pouvaient être certifiés et la possibilité de trouver un nombre suffisant d’hôtels pouvant
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être intégrés à l’initiative. À la suite de cette procédure, onze hôtels avaient appliqué
les mesures de rénovation ou d’adaptation nécessaires. En outre, une campagne
promotionnelle a été lancée pour cibler les individus atteints d’allergies et les voyageurs
très soucieux de leur santé.
•

Le projet «IT Spa Tourism» a soutenu la santé, le tourisme et la culture dans la zone
frontalière entre la Grèce et la Bulgarie en mettant en place un système informatique
intégré consacré au tourisme thermal et aux services de santé en ligne. Ainsi, les
municipalités ont pu exploiter les sources chaudes en tant que centres de tourisme de
santé offrant des services complets et fournir des services de réservation en ligne et
d’évaluation par la clientèle, en vue d’attirer davantage de touristes (en particulier
étrangers).

•

Implantée à Rostock (Allemagne), «vital & physio GmbH» a développé un concept
touristique innovant pour les personnes souffrant de maux de dos qui regroupe
entreprises, hôtels, médecins et fabricants de mobilier. Les soins médicaux prodigués
par «vital & physio GmbH» soulagent plus de 10 000 patients, touristes médicaux et
participants aux séances de prévention.

•

Le projet «Revitalisation of the Brine Park» consistait à développer le tourisme de santé
au parc Brine dans la ville d’Inowroclaw (Pologne). Pour garantir la prise en charge d’un
nombre croissant de touristes, le parc devait être complétement réaménagé. Une
nouvelle chambre pour pompe à eau minérale, une serre à palmiers peuplée de plantes
et d’oiseaux exotiques ainsi que la remise à neuf du parc sont les résultats de ce projet
cofinancé par l’Union. Brine Park reçoit désormais 34 000 touristes par an et a créé
19 emplois permanents.

4.3

Politiques nationales et régionales

Au niveau national, nombre de stratégies touristiques ont été et sont encore élaborées qui
mentionnent le tourisme de santé comme un produit touristique stratégique, une priorité, un
domaine thématique, une opportunité d’investissement, etc. (voir l’annexe VI). L’importance
de ce sous-secteur du tourisme a toujours été reconnue dans les politiques nationales en
matière de tourisme de pays comme l’Albanie, Andorre, la Bosnie-Herzégovine, la Bulgarie,
Chypre, la Croatie, l’Estonie, la Hongrie, l’Irlande, la Lettonie, la Lituanie, la Macédoine,
Monaco, le Monténégro, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, la Serbie, la Slovaquie, la
Slovénie et la Turquie. Plusieurs pays mentionnent le tourisme de santé dans leurs politiques
nationales de santé. Enfin, certains pays tels que Chypre et la Grèce disposent (ou ont
disposé) de stratégies nationales spécifiques en matière de tourisme de santé. Le contenu
de ces stratégies est décrit en détail à l’annexe VI.
Il existe bien entendu des différences entre les politiques de tourisme de santé des États
membres de l’Union et des pays candidats qui s’expliquent, entre autres, par le type
spécifique de touristes de santé que le pays attire ou souhaite attirer. Néanmoins, nombre
de stratégies présentent des ambitions ou des mesures similaires, telles que:
•

Assurer la qualité générale du tourisme de santé. Cela concerne les installations
médicales et de bien-être, les services et le personnel ainsi que les structures d’accueil
et les loisirs offerts. Les critères de qualité proposés et adoptés sont:
−

des programmes de développement des compétences;

−

des inspections et des normes (minimales);

−

l’octroi de licences et des certifications;
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−

une accréditation internationale 11; et

−

des enquête de satisfaction de la clientèle.

Par exemple, en Autriche, en Bulgarie, à Chypre, en Croatie, en Irlande et en Turquie,
les stratégies touristiques nationales mettent l’accent sur ces critères de qualité et sur
les différentes manières de les respecter. La nécessité d’améliorer (dans le sens de
moderniser et d’élargir) l’offre de tourisme de santé est mise en avant dans des pays
comme Chypre, la Croatie, le Portugal et la Slovaquie. Dans toutes ces stratégies,
attirer davantage d’investissements (privés) est perçu comme une condition
d’amélioration.
•

Renforcer la coopération entre les prestataires de services de santé et de bien-être,
d’hébergement et de loisirs, ainsi que de nombreux autres acteurs publics et privés au
niveau de la destination et au niveau national. Des zones de concentration et des
réseaux de tourisme de santé ont été créés (en Hongrie, en Lettonie, en Roumanie et
en Espagne) et associent:
−

les pouvoirs publics locaux et nationaux;

−

des hôpitaux, des cliniques, des médecins, des écoles de médecine;

−

des instituts de recherche;

−

des organisateurs de voyages, des hôtels, des restaurants;

−

des fournisseurs d’équipements et de dispositifs;

−

des opérateurs économiques, etc.

Ces zones de concentration et ces réseaux ont pour but principal de promouvoir le
tourisme de santé et l’amélioration de la qualité. Par exemple, en Pologne, le
programme consacré au développement du tourisme jusqu’en 2020 souligne la
nécessité de renforcer la coopération entre le ministère du sport et du tourisme et le
ministère de la santé, ainsi qu’entre les autorités locales et régionales et les
organisations du secteur touristique. Au Portugal, la stratégie touristique nationale met
en avant la nécessité d’associer des organisations comme l’office national du tourisme,
le ministère de la santé, les municipalités, les régions touristiques, les associations
d’entreprises et les associations du secteur du tourisme.
•

Lancer des campagnes promotionnelles de tourisme de santé dans le but final d’attirer
davantage de touristes. Ces campagnes ont d’abord vu le jour à Chypre, à Monaco et
en Turquie, entre autres pays. Elles comprenaient:
−

des supports publicitaires imprimés;

−

la publicité par voie électronique;

−

des ateliers et des séminaires;

−

des ambassadeurs et des animateurs;

−

des collaborations et de la mise en réseau; et

−

la création d’une image de marque du tourisme de santé.

En outre, plusieurs pays tentent de stimuler l’action et les investissements du secteur
privé grâce à la promotion (Andorre et la Turquie, par exemple), notamment en
présentant des opportunités d’investissement (par exemple, Monaco).

11

Il existe plusieurs régimes de qualité nationaux spécifiques au tourisme de bien-être et au tourisme thermal
dans l’Union, mais aucun ne sont internationalement reconnus (voir aussi Cohall, Johnson, von Storch et
Mullin, 2013).
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•

Répertorier les régions qui devraient se focaliser sur le tourisme de santé ou ses soussecteurs spécifiques, afin d’aboutir à la spécialisation et à la différenciation. Cette
stratégie a été appliquée dans la région de Jurmala en Lettonie, dans celle de Gozo à
Malte et dans plusieurs régions en Lituanie et au Portugal.
−

Jurmala est connue pour ses bains de boue et son eau minérale, et la stratégie de
développement du tourisme dans cette région de Lettonie (2007-2018) vise à
encourager les actions publiques et privées en vue de promouvoir et de soutenir le
tourisme de santé.

−

La politique touristique de l’archipel maltais pour la période 2012-2016 prévoyait
de faire de Gozo une destination de vacances de rétablissement post-opératoire.

−

Le programme de développement touristique lituanien pour la période 2014-2020
a répertorié les régions de Vilnius, de la zone littorale, des plaines du delta du
Niémen, de la Dzūkija du Sud, de l’Aukštaitija orientale et des montagnes de
Žemaitija comme ayant un potentiel particulièrement fort de développement
touristique.

−

Enfin, au Portugal, les régions de Madère, des Açores, de Porto et du Nord et la
région Centre ont été recensées comme régions prioritaires pour la santé et le
tourisme de bien-être. La stratégie de tourisme nationale portugaise pour la
période 2006-2015 a défini un axe pour chaque région (par exemple, exotisme et
beauté de la nature dans les Açores) puis suggéré des stratégies et des mesures.

•

Adapter la législation en matière de mobilité transfrontalière des patients, en matière
d’obligations des prestataires de soins de santé et des exploitants de stations
touristiques, ainsi qu’en matière d’investissement. En Lettonie, par exemple, un
nouveau cadre juridique pour les exploitants de stations touristiques et les destinations
touristiques a été conçu en 2012. Ainsi, une procédure a été créée permettant aux
autorités locales de se porter candidate au statut de station touristique et d’utiliser le
processus de planification de développement spatial pour rendre compte du
développement de la station et des indicateurs de qualité environnementaux associés.
À la fin 2015, deux stations avaient reçu le statut de station: Jurmala et Liepaja.

•

Allouer une partie du budget de l’État au tourisme de santé ou à ses trois sous-secteurs,
et faire en sorte d’obtenir des financements européens pour les projets de tourisme de
santé. À Chypre, par exemple, a été évoquée l’idée d’un dialogue ouvert entre le
ministère de la santé et l’agence de planification afin d’obtenir des financements
européens pour des projets concernant le secteur des soins de santé.

•

Relever les possibilités et les mesures nécessaires pour pouvoir recourir au tourisme de
santé pour encourager le tourisme lors de la basse saison, en créant par exemple des
offres spéciales en hiver (comme à Monaco) ou une série d’offres exploitables tout au
long de l’année (comme en Slovaquie).

En ce qui concerne les politiques nationales, il convient de prendre en compte le contexte
financier et juridique dans lequel les acteurs du tourisme de santé évoluent. En dépit de la
directive européenne 2011/24/UE, les contextes financiers et juridiques varient
considérablement d’un État membre à l’autre. Par exemple, pour ce qui est du tourisme
thermal, un sous-secteur qui se rapproche fortement du traitement de la maladie et de la
prestation de services de bien-être, l’expert E3 a affirmé que seul un petit nombre d’États
membres remboursent les traitements thermaux: «Seuls quatre États membres incluent ces
services thermaux aux prestations nationales de santé (Allemagne, Autriche, Italie et
Hongrie).» Il existe d’autres différences entre les cadres financiers et juridiques des pays: en
ce qui concerne les traitements couverts ou non par les assurances (d’après l’expert E6), la
tva (nulle dans certains pays, de 20 à 25 % dans d’autres) et la législation sur les visas.
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L’échange de données peut être problématique. Enfin, les exigences juridiques pour les
installations thermales, en matière d’hygiène et de main-d’œuvre par exemple, diffèrent
également entre les pays (E2). Ces différences peuvent être attribuées aux nombreuses
divergences entre politiques et intérêts nationaux, droits des patients nationaux et
application de la directive 2011/24/UE.
L’expert E3 a replacé le tourisme de santé et la façon dont ce secteur est reflété dans les
politiques nationales dans le climat politique actuel de l’Union: «Je pense que nous avons
quitté la période post-Schengen au profit d’une crise financière et économique et de la
montée des populismes, et il me semble qu’auparavant, les systèmes de santé nationaux
étaient plus ouverts aux systèmes de santé étrangers. […] J’habite près de la frontière avec
l’Autriche. [...] Jusqu’à récemment, des citoyens allemands se rendaient dans les centres
thermaux italiens, mais les prestations sociales ont fermé cet accès, et les instituts thermaux
[italiens] entrent désormais dans une nouvelle ère.» En effet, les assureurs allemands se
sont mis à déclarer que leurs assurés devaient utiliser les centres thermaux en Allemagne, à
défaut de quoi ils ne seraient pas remboursés. Ce genre d’évolution, qui peut être vu comme
une conséquence de la concurrence entre les systèmes de santé (expert E3), engendre un
(nouvel) obstacle au tourisme de santé.
Le tableau à l’annexe VI décrit plusieurs projets et politiques de tourisme de santé auxquels
participent les autorités régionales. Comme mentionné précédemment, ceux-ci devraient
servir d’exemples, étant donné que le tourisme de santé se révélera important pour de
nombreuses autres régions européennes et que certaines autres ambitionnent d’ores et déjà
de développer le tourisme de santé. Parmi elles, les régions dans lesquelles des projets
pertinents ont déjà été menés ou sont planifiés (telles que les projets partiellement financés
par le FEDER) et les régions, comme Jurmala en Lettonie, où le tourisme de santé est au
cœur des stratégies touristiques. Au vu des exemples figurant dans le tableau, il apparaît
que nombre des ambitions et mesures au niveau national décrites ci-dessus font également
partie des stratégies au niveau infranational.

4.4

Conclusion

Le présent chapitre était consacré à l’examen de politiques en matière de tourisme de santé
aux niveaux européen, national et régional.
Au niveau européen, outre les politiques de l’Union relatives à la mobilité des patients au
titre du cadre juridique de la directive 2011/24/UE, il existe peu, voire pas, de références
explicites au tourisme de santé et à ses trois composantes (tourisme médical, tourisme
de bien-être et tourisme thermal) dans les stratégies européennes. La Commission
européenne soutient régulièrement des projets relatifs au tourisme de santé, qui peuvent
bénéficier de financements de l’Union au titre du FEDER.
Aux niveaux national et régional, les politiques de tourisme de santé sont plutôt répandues.
Nombre de ces stratégies mettent en avant les nécessités suivantes:
• assurer (et améliorer) la qualité de l’offre du tourisme de santé;
• soutenir les collaborations entre les différents acteurs concernés;
• développer et mettre en œuvre des campagnes promotionnelles;
• encourager la spécialisation régionale;
• élaborer et adapter la législation;
• allouer les ressources de l’État aux projets de tourisme de santé de manière efficace; et
• recourir au tourisme de santé pour encourager le tourisme lors de la basse saison.
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5

ANALYSES AFOM
PRINCIPALES CONCLUSIONS
•

Après avoir mené notre analyse AFOM (atouts, faiblesses, opportunités, menaces),
nous avons formulé une série de recommandations pour mieux intégrer le tourisme de
santé aux politiques générales en matière de tourisme de l’Union et pour renforcer les
liens qu’entretient le tourisme de santé avec le secteur des soins de santé et le marché
croissant du bien-être au travail.

•

L’analyse AFOM a permis d’émettre des suggestions pour l’Union, notamment:
a. coordonner la collecte de données fiables sur le tourisme de santé;
b. intégrer la promotion conjointe du tourisme de santé au plan de mise en œuvre
continue du cadre d’action pour le tourisme;
c. soutenir la formation aux compétences professionnelles et aux savoirs dans les
PME;
d. intégrer la rénovation d’installations thermales et de bien-être à des mesures à
l’échelle de la destination;
e. encourager l’adoption de la directive 2011/24/UE afin de développer les structures
d’accueil et les services de tourisme médical; et
f.

5.1

établir des systèmes de certification.

Introduction

Ce chapitre propose une analyse AFOM (atouts, faiblesses, opportunités, menaces) du
tourisme de santé européen. Notre analyse AFOM repose sur des entretiens avec des experts
que nous avons réalisés et sur les conclusions des chapitres précédents. Nous avons
également tenu compte d’autres analyses AFOM liées au tourisme de santé réalisées pour
plusieurs destinations, notamment:
•

en Europe: une destination située au Portugal (Costa, Quintela & Mendes, 2015), une
dans le nord-ouest de la Coratie (Radnic, Gracan & Fister, 2009) et une dans les
Balkans (Kornélia Kiss, 2015);

•

en Malaisie (Aniza, Aidalina, Nirmalini, Inggit & Ajeng, 2009); et

•

en Corée du Sud (Kim, Lee & Jung, 2013).

La vue d’ensemble générale de l’AFOM est incluse dans la section 5.6. Nous y mettons en
avant les conclusions pertinentes relatives aux actions possibles et proposons un vaste
ensemble de recommandations de mesures à adopter.

5.2

Atouts

Les atouts du marché du tourisme de santé se situent au niveau de son volume actuel
(46,9 milliards d’euros), de sa croissance potentielle et de la complémentarité que permet
son caractère saisonnier. Le tourisme de santé repose fortement sur des ressources et des
caractéristiques environnementales et naturelles de grande qualité qui permettraient d’inciter
à la préservation desdites ressources naturelles et de soutenir le développement durable.
Comme indiqué à la sous-section 2.3.4, le tourisme de santé croît plus rapidement que le
tourisme en général. Cela s’explique par le vieillissement de la population, par le droit dont
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bénéficient les patients d’être remboursés dans tous les pays de l’Union quelle que soit leur
nationalité (au titre de la directive 2011/24/UE) et par le développement commercial des
stations thermales en particulier. Au sein de l’Europe, plusieurs destinations phares dominent
le marché, par exemple pour le thermalisme (Costa et al., 2015). Les industries
complémentaires, comme les cosmétiques, sont également solides en Europe et plusieurs
géants du marché sont basés en France (Araujo, Paiva, Ribeiro & Coutinho, 2015). De
nombreux États membres (comme l’Allemagne, l’Italie, l’Autriche, la Hongrie, l’Espagne et la
Pologne) se trouvent dans le top 10 du marché des sources thermales (GWI, 2017). Un autre
point fort est la longue tradition européenne du tourisme thermal et de bien-être,
notamment le nombre important d’infrastructures existantes dans ces deux domaines (ex:
Radnic et al., 2009). La Croatie compte par exemple des sources thermales et minérales
abondantes et bénéficie de conditions naturelles et géographiques favorables (Radnic et al.,
2009). L’Union est reconnue comme «pionnière et comme l’un des berceaux du tourisme
de bien-être» (E6). Nombreuses sont les régions classiquement dédiées au bien-être et
dotées de stations thermales qui, à l’image des Balkans, bénéficient de fortes traditions de
médecine par les plantes, d’un climat favorable et d’un environnement naturel magnifique,
voire paradisiaque (Kornélia Kiss, 2015). Le tourisme de santé rapporte peu ou prou
l’équivalent du tourisme classique en termes de recettes par séjour, mais il propose
également des services supplémentaires, ce qui peut être considéré comme un point fort du
secteur étant donné que ces services sont à la hauteur de l’argent dépensé. La
directive 2011/24/UE (relative à l’application des droits des patients en matière de soins de
santé transfrontaliers) (Union européenne, 2011) et la liberté de circulation fondamentale
des citoyens de l’Union (E1) facilitent la mobilité entre les États membres de l’Union.
La plupart des régions européennes dédiées au tourisme de santé sont largement accessibles
aux visiteurs de la plupart des régions du monde entier et certaines de ces régions, comme
les Balkans, sont compétitives en termes de tarif par rapport à d’autres régions du monde
(Kornélia Kiss, 2015). Le tourisme de santé est susceptible de créer de nombreux emplois,
de manière directe et indirecte, dans les secteurs médicaux et non médicaux. Nous n’avons
cependant pas trouvé de preuves convaincantes de l’intensité supérieure en main d’œuvre
du tourisme de santé ou de sa capacité à générer des salaires plus élevés que le tourisme
normal. Enfin, dans la plupart des États membres, la qualité des soins de santé (installations,
personnel, etc.) est élevée et perçue comme telle par les touristes médicaux, actuels et
futurs, venus d’autres pays.

5.3

Points faibles

Comme indiqué au chapitre 1, la nature même du tourisme de santé n’est pas correctement
définie ou reconnue, ni ce qui le définit et le distingue d’autres phénomènes liés. En outre, il
existe peu de données fiables relatives aux flux de touristes pour raisons médicales. L’expert
E4 mentionne le fait que le tourisme de santé n’est pas correctement défini («qu’est-ce qu’un
hôtel de bien-être?» et «à quoi un hôtel tourné vers les soins hospitaliers devrait-il
ressembler?»). Même la définition de «tourisme de santé» varie considérablement selon les
documents et selon les bureaux de statistiques et les gouvernements.
Il existe également un écart important entre les données fournies par les rapports industriels
et par les universités (Horsfall & Lunt, 2015). En outre, aucune donnée systématique n’est
disponible. Nous n’avons par exemple pas de données sur le nombre de touristes néerlandais
qui visiteront Fribourg ou Stuttgart pour leurs bains thermaux. Selon l’expert E4, une
compréhension pleine et entière du secteur du tourisme de santé fait entièrement défaut.
Cette absence de connaissances sur ce secteur peut également entraîner une insuffisance de
la législation du secteur du tourisme de santé dans son ensemble. Ces faiblesses peuvent
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s’expliquer par le fait que le secteur du tourisme de santé en Europe manque largement de
règlementation. Certains pays effectuent des tentatives pour déterminer et faire respecter
des critères de qualité, mais en l’absence de garanties ou de certifications au niveau
européen, la qualité pourrait varier énormément et entraîner des risques pour les usagers de
ces services.

Le tourisme médical pâtit d’une image négative relayée par les médias, à cause d’histoires
terribles ayant eu lieu par exemple au Royaume-Uni, où le National Health Service (NHS) est
sous pression à cause des touristes pour raison médicale (E1). Lunt et al. (2014) avertissent
du fait que «l’industrie du tourisme médical est presque entièrement non réglementée et que
cela représente des risques potentiels pour ceux qui voyagent hors du Royaume-Uni». Ils
font également remarquer que les «informations existantes au sujet du tourisme médical
varient» et qu’«il n’existe aucune source d’informations officielle et crédible». Il s’agit
également d’un problème dans d’autres parties du monde, comme au Canada, où
l’Association des infirmières et infirmiers autorisés de l’Ontario (RNAO) s’oppose fortement
au tourisme médical international (départs et arrivées) et a demandé à ce qu’il soit
complètement et immédiatement interdit (International Medical Travel Journal, 2014). En ce
qui concerne en particulier le tourisme médical en Europe, l’expert E1 remarque que le
public est largement mal informé en ce qui concerne la directive 2011/24/UE, qui permet de
se déplacer à l’étranger pour se soigner. Cette méconnaissance implique par exemple que
«99 % des patients britanniques sur listes d’attente du NHS ignorent qu’ils pourraient aller
se faire soigner ailleurs». Costa et al. (2015) et Kornélia Kiss (2015) font remarquer que les
investissements en matière de relations publiques et d’image de marque pour l’ensemble du
secteur du tourisme de santé ne sont pas adaptés. Radnic et al. (2009) ajoutent que les
efforts au niveau du marketing ne sont pas non plus efficaces.
Il existe en outre des incertitudes relatives aux soutiens que les gouvernements pourraient
apporter au tourisme médical (expert E1). Même si l’Italie et la France ont pour ambition
de devenir des destinations du tourisme médical, leurs actions n’ont pas concrétisé ce
souhait. Une impression de méfiance et une incapacité à coopérer transparaît régulièrement
(Kornélia Kiss, 2015). Établir des réseaux (regroupements) destinés à la collaboration peut
s’avérer difficile à cause de la nécessité d’inclure de nombreux acteurs différents (opérateurs
aériens, hébergement, fournisseurs de soins de santé et de bien-être, etc.). D’autres défi
sont constatés, comme la nécessité d’une coopération public-privé ou comme le problème
des sensibilités politiques et financières. En ce qui concerne le tourisme thermal, une
faiblesse importante découle de l’absence de promotion conjointe au sein de l’Union
(expert E2). Les campagnes menées par certaines régions et certains pays ne sont pas
intégrées dans un «scénario cohérent du tourisme de santé européen». Il n’existe pas de
financement de l’Union destiné au tourisme thermal, et l’Europe de l’Est ne dispose plus de
financements nationaux pour le tourisme thermal. De manière plus générale, l’insuffisance
de l’investissement privé provoque l’obsolescence croissante des produits du tourisme de
santé, dans les Balkans par exemple (Radnic et al., 2009). De nombreux pays ont
actuellement ou ont eu l’ambition d’attirer (davantage) d’investissements privés vers leurs
installations de tourisme de santé, avec des degrés de réussite variables. À l’inverse, par
exemple, des États-Unis, l’Europe essaye encore de combler son retard pour que le tourisme
de santé soit pleinement viable économiquement parlant (expert E6).

5.4

Opportunités

Un examen des documents disponibles (Costa et al., 2015; Kornélia Kiss, 2015; Radnic et
al., 2009) permet de relever les opportunités de croissance du secteur, comme la rénovation
des installations thermales et de bien-être existantes, une population vieillissante, le
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développement durable, des modes de vie en évolution et des secteurs et des collaborations
en matière de santé en évolution. En ce qui concerne le tourisme thermal et les municipalités
thermales européennes, l’expert E5 a conclu que les perspectives de ce marché sont bonnes
pour de nombreuses villes européennes et que les marchés du tourisme médical et du
tourisme de bien-être sont en expansion. Le nombre croissant de citoyens seniors permettra
d’augmenter la demande pour les trois sous-marchés du tourisme de santé. L’évolution vers
des modes de vie de plus en plus stressant subis par de plus en plus de personnes provoque
une attirance pour la relaxation (Manzano, 2016; Padilla-Meléndez & Del-Águila-Obra, 2016;
M. Smith & Puczkó, 2015).
Quoiqu’il ne s’agisse pas directement d’une forme de tourisme, l’augmentation des dépenses
destinées au bien-être au travail génère de nombreuses opportunités commerciales. Il s’agit
notamment des dispositifs suivants: «d’un nombre en augmentation de prestataires tiers qui
proposent des services, des produits et des plateformes (par exemple des examens
préalables, des test de diagnostic, des programmes d’incitation, des dispositifs prêt-à-porter,
des services de conseil, etc.) pour répondre à une vaste gamme de besoins des salariés en
matière de bien-être: qu’il s’agisse d’exercices, d’alimentation saine, de sommeil ou de
maladie chronique, d’obésité, d’addiction, de dépression et de stress. Il existe des douzaines
d’associations,
de
conférences
et
d’événements,
d’organisations
de
recherche/conseil/formation, ainsi que des centaines d’études et d’enquêtes spécialement
consacrées chaque année à ce secteur. Nous estimons que le bien-être au travail est à ce
jour une industrie valant globalement 43,3 milliards de dollars US (40 milliards d’euros)»
(GWI, 2017, p. 34). Une telle intégration du tourisme, du loisir, de la gestion des ressources
humaines et de la santé pourrait créer de nombreuses opportunités.
Dans le secteur des soins de santé transfrontaliers, l’Union a la possibilité de mettre en place
des centres d’excellence pour les maladies rares, comme proposé dans la
directive 2011/24/UE (Union européenne, 2011), car ce type de spécialisation dans les
traitements rares peut être partagé à travers l’Union de manière transfrontalière (expert E3).
Il pourrait en découler, bien sûr, des retombées pour les fournisseurs de tourisme médical
qui proposent des hébergements spécialisés pour la rééducation des patients et des services
de tourisme dédiés aux personnes handicapées. En 2014, selon la Commission européenne
(2015h), une part significative de citoyens de l’Union (49 %) a exprimé son souhait de
voyager pour des raisons médicales, ce qui représente tout de même une baisse par rapport
à 2007 (53 %). Jusqu’à présent, aucun centre d’excellence n’a été créé par ce secteur ou par
les États membres.
En ce qui concerne le tourisme thermal, la démographie est destinée à jouer un rôle central
(expert E2): «les évolutions démographiques, comme le vieillissement, entraîneront
l’augmentation du nombre d’hôtes même si le nombre de jeunes voyageurs diminuera.»
En outre, la numérisation et internet pourraient représenter des opportunités (expert E7),
car si les sites de réservation et d’autres fournisseurs de services ne proposent pour l’instant
pas d’informations spécifiques sur le tourisme de santé, ils pourraient le faire. Les flux de
données et les mégadonnées client-vers-destination et client-vers-client permettraient de
créer des opportunités, surtout si les différents sous-secteurs du domaine de la santé,
touristique et non touristique, collaborent (Dvorak et al., 2014).
Enfin, l’expert E7 envisage une expansion de ce marché en développement pour les citoyens
qui ont besoin de soins médicaux mais veulent aussi partir en vacances. C’est le cas de 59 %
des touristes seniors qui considèrent que le «tourisme de santé» est une motivation
importante pour leur voyage (Gheno et al., 2016).
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5.5

Menaces

Les menaces à l’encontre du secteur du tourisme varient, depuis la privatisation désordonnée
des centres thermaux traditionnellement gérés par l’État en Europe centrale et en Europe de
l’Est jusqu’à des informations lacunaires relatives à la directive 2011/24/UE. La perte de (la
diversité de) l’environnement et des ressources naturelles à cause de la pollution (humaine),
de l’expansion urbaine, etc. nuit en outre aux ressources de l’ensemble des écosystèmes du
tourisme thermal et de bien-être, de son air pur, de son eau propre.
En ce qui concerne le tourisme médical, l’expert E1 a mentionné que seuls les fournisseurs
commerciaux dotés de fonds significatifs seront capables d’entrer sur le marché, mais que
jusqu’à présent ces fournisseurs se sont avérés peu efficaces à cause du fait que le public
n’est guère conscient de ces opportunités et que la presse a véhiculé des commentaires
globalement négatifs sur certains incidents. L’absence d’une législation claire relative au
tourisme médical et en particulier en ce qui concerne la chirurgie esthétique est l’une des
causes principales de l’image négative dans la presse et auprès du public (Lunt et al., 2014).
Mais Lunt et al. (2014) ont établi une liste de nombreux autres problèmes découlant de
l’absence de (clarté de) la législation. Des problèmes peuvent survenir lorsque les traitements
médicaux dans d’autres pays ne sont pas à la hauteur des services médicaux du pays
d’origine d’un touriste pour raisons médicales. Cela peut avoir pour conséquences des coûts
supplémentaires pour les services médicaux du pays d’origine. Un autre risque, relatif à la
santé, du tourisme médical, est la propagation accélérée de maladies infectieuses
découlant du tourisme médical, car les patients sont menacés par des risques plus
importants lorsqu’ils séjournent dans des hôpitaux où la densité des maladies infectieuses
est bien plus élevée que dans les installations touristiques classiques (Hall, 2011).
La concurrence mondiale augmente dans le secteur du tourisme de santé (Costa et al., 2015).
Dimitrovski et Todorović (2015) ont montré que la concurrence mondiale pour le tourisme
thermal et le concept de concurrence mondiale avec d’autres régions du monde sont
importants. L’expert E2 souligne le «besoin de rester en pole position au niveau mondial et
de trouver les moyens de survivre en tant que secteur thermal européen». Des voyagistes
spécialisés seront pour cela nécessaires, afin que les touristes potentiels pour raison de santé
puissent être interrogés par rapport à leur état de santé. Le contrôle de la qualité de tels
voyagistes serait souhaitable, car des informations erronées pourraient nuire directement à
la santé du touriste/patient. L’absence actuelle d’une approche de ce type peut entacher
encore davantage la réputation du tourisme de santé.
L’expert E3 a affirmé que les pays redoutent que leurs propres citoyens se détournent de
leur propre système national de santé (par exemple, en Italie), ce qui pourrait provoquer la
sous-utilisation des installations et le sous-financement (partiel) de ces dernières, ou à
l’inverse que les patients internationaux (arrivées) entrent dans les systèmes de santé par
vagues massives depuis l’étranger, en induisant des coûts supplémentaires (par exemple, au
Royaume-Uni). Le service de santé du Royaume-Uni a cependant de très longues listes
d’attente pour de nombreux traitements, ce qui laisse à penser que les résidents de ce pays
seront de plus en plus amenés à se rendre en Europe continentale pour pouvoir bénéficier de
traitements plus rapidement. Les incertitudes causées par le Brexit y sont également liées.
Enfin, une dernière menace constatée est le manque de connaissance des acteurs du marché
du tourisme de bien-être relativement à leurs clients (Voigt et al., 2011). Cela s’avère
particulièrement important sur un marché mondial du tourisme où la concurrence est en
augmentation. De plus en plus de destinations se présentent comme des destinations de
tourisme de bien-être et il sera indispensable de comprendre les profils des clients.
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5.6

Vue d’ensemble, conclusion et recommandations de l’AFOM

Le tableau 3 ci-dessous propose une vue d’ensemble des résultats de l’analyse AFOM pour le
tourisme de santé dans l’Union. À partir de ce tableau, nous pouvons tirer les conclusions et
formuler les recommandations suivantes pour guider les politiques européennes.
En ce qui concerne les atouts, il n’y a pas d’astuce particulière permettant de faire évoluer
les politiques de l’Union, si ce n’est l’idée que la politique européenne actuelle en matière de
tourisme pourrait utiliser plus activement la capacité du tourisme de santé pour réduire la
saisonnalité dans son ensemble (voir plus avant Commission européenne, 2017b).
Les faiblesses permettent de formuler davantage de recommandations destinées aux
politiques européennes. La coordination de l’Union permettrait de rassembler des données
fiables sur le marché du tourisme de santé. Cela pourrait être réalisé en soutenant
L’observatoire du tourisme pour la santé, le bien-être et le thermalisme, TOHWS, M. Smith
& Puczkó, 2015) ou l’European Commission’s Virtual Tourism Observatory («L’observatoire
virtuel du tourisme de la Commission européenne», Commission européenne, 2017a). Le fait
que la directive 2011/24/UE n’ait pas été mise en œuvre dans les législations nationales est
une opportunité manquée pour le tourisme médical et le développement de services et
d’hébergements spécialisés. La Commission européenne du tourisme (CET) devrait dès lors
essayer de coopérer avec les ministères de la santé des différents États membres. La
promotion conjointe du tourisme de santé pourrait devenir une partie du plan de mise en
œuvre continue du cadre d’action pour le tourisme (Commission européenne, 2013).
Des opportunités liées aux politiques de l’Union pourront être déterminées pour faciliter
l’intégration des installations non touristiques, par exemple pour le bien-être au travail. Des
actions potentielles pourraient impliquer de fournir des connaissances et des programmes de
formation professionnelle à des petites et moyennes entreprises (PME) (Commission
européenne, 2017c). En outre, la rénovation d’un nombre important d’installations thermales
et de bien-être vétustes pourrait par exemple faire partie du programme des destinations
européennes d’excellence de la Commission européenne ou d’autres actions qui associent
des destinations (Commission européenne, 2017d). La population vieillissante contribue à
faire augmenter la part de touristes seniors qui souhaitent profiter de services et de produits
de tourisme de santé. Ces enjeux sont en lien avec des programmes existants, comme le
pacte européen sur les évolutions démographiques 12, la stratégie mondiale de l’OMS sur le
vieillissement 13 et l’économie des seniors 14. La suppression des paiements anticipés en ce
qui concerne les soins de santé transfrontaliers permettrait de lever des obstacles pour les
patients, en particulier pour ceux ayant de faibles revenus.
Pour finir, les menaces relevées peuvent nécessiter des actions de l’Union. Cependant, le
problème de la propagation accélérée des maladies à cause du tourisme médical signifie
que le tourisme de santé pourrait ne pas représenter un ajout pertinent aux politiques de
tourisme dans leur ensemble, sauf peut-être afin d’informer le public et de former les
12

13

14

Le pacte sur les évolutions démographiques rassemble toutes les autorités locales, régionales et nationales, ainsi
que d’autres acteurs concernés en Europe, qui s’engagent à coopérer et à mettre en œuvre des solutions fondées
sur des preuves afin de soutenir un vieillissement actif et sain apportant une réponse globale au défi
démographique auquel est confrontée l’Europe (pacte sur les évolutions démographiques 2016).
La stratégie et le plan d’action mondiaux de l’OMS sur le vieillissement en bonne santé (2016-2020) sont destinés
à promouvoir le vieillissement sain, défini comme «le processus de développement et de maintien des aptitudes
fonctionnelles qui favorisent le bien-être pendant la vieillesse» (OMS, 2016, p. 2).
L’économie des seniors fait référence aux «opportunités économiques qui découlent des dépenses publiques et
de consommation en lien avec le vieillissement de la population et les besoins spécifiques de la population âgée
de plus de 50 ans» (Commission européenne, 2015d, p. 3).
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professionnels. Il en va de même à propos de la perte des ressources et environnements
naturels (ou de leur diversité) résultant, entre autres, de la pollution et de l’étalement urbain.
En effet, cela irait à l’encontre des objectifs actuels mis en avant dans la politique de tourisme
durable de la Commission européenne (Commission européenne, 2017e). En introduisant des
systèmes de certification, il deviendrait possible de déterminer quels sont les voyagistes et
les agences de voyages qui disposent de connaissances suffisantes pour évaluer la situation
médicale des touristes (et leurs exigences et limites de capacités à voyager), ce qui
bénéficierait non seulement au tourisme de santé mais permettrait également d’anticiper
d’autres politiques touristiques pour les voyages des seniors et l’accessibilité touristique.
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Tableau 3: Tableau d’analyse AFOM sur le tourisme de santé dans l’Union

ATOUTS

FAIBLESSES

•

L’apport d’un revenu substantiel dans l’Union (46,9 milliards
d’euros en 2014).

•

L’absence de consensus sur la définition du tourisme de santé et
de ses composants.

•

Plusieurs États membres font partie des principaux acteurs
mondiaux du marché.

•

Le manque de données fiables sur les flux du tourisme médical et
les revenus qu’ils génèrent.

•

La longue histoire et le statut important du tourisme
thermal et de bien-être, notamment le nombre important
d’infrastructures de stations thermales et de bien-être bien
établies en Europe.

•

Le marché est largement non règlementé, ce qui engendre des
niveaux de qualité et des risques variables pour les individus et
pour le développement.

•

•

La diversité des environnements et des ressources naturels
favorables au tourisme de santé.

L’excessive dépendance vis-à-vis du soutien des gouvernements
et l’absence d’approche commerciale.

•

•

L’existence d’infrastructures bien développées (attractions
touristiques, hébergements, transports, etc.).

Le fossé entre la directive 2011/24/UE et son intégration dans les
législations nationales, qui représente une opportunité manquée
pour le développement du tourisme médical.

•

Le tourisme thermal et de bien-être dépend
d’environnements de haute qualité (eau propre, air pur,
écosystèmes attractifs) qui incitent à préserver
l’environnement.

•

La collaboration insuffisante entre les destinations, les entreprises
et les autres acteurs concernés.

•

L’insuffisance de la promotion conjointe au sein de l’Union.

•

Des installations de plus en plus vétustes dans certaines zones
importantes du tourisme de santé en Europe.

•

Son caractère saisonnier est en partie complémentaire du
tourisme conventionnel et contribue à réduire le caractère
saisonnier du tourisme dans son ensemble.

•

L’existence de la directive 2011/24/UE, qui propose mobilité
et financements pour les patients circulant entre les États
membres.

•

La qualité des soins de santé dans l’Union (installations,
personnel, etc.) est élevée et est perçue comme telle par
les touristes médicaux internationaux.
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OPPORTUNITÉS

MENACES

• Une proportion significative des citoyens de l’Union (49 %)
souhaitent voyager pour des raisons médicales.

• Les processus de privatisation désordonnée des installations de
soins de santé en Europe centrale et orientale.

• L’utilisation de TIC et de ressources disponibles sur internet
pour connecter les consommateurs avec les destinations, les
fournisseurs et les intermédiaires de soins de santé.

• L’absence de prise de conscience et de connaissance du public par
rapport aux opportunités fournies par la directive 2011/24/UE.

• L’application des flux de données et de mégadonnées offre des
opportunités, surtout lorsque les flux de données relatives au
tourisme et non relatives au tourisme sont associés.
• La croissance du tourisme au niveau mondial.
• La population vieillissante contribue à faire augmenter la part
de touristes seniors qui souhaitent profiter de services et de
produits de tourisme de santé. Ces augmentations sont en lien
avec des programmes existants, comme le pacte européen sur
les évolutions démographiques, la stratégie mondiale de l’OMS
sur le vieillissement et l’économie des seniors.
• La mise en place de centres d’excellence pour les maladies
rares qui pourraient permettre des économies en matière de
soin de santé et d’améliorer leur qualité, en se basant sur la
directive sur les soins de santé transfrontaliers, ce qui ferait
progresser le développement des hébergements et des
services spécialisés dans le tourisme médical.
• La modification des modes de vie de la population européenne,
qui entraîne un intérêt accru pour le tourisme de santé.
• L’intégration d’installations non touristiques, par exemple, de
bien-être au travail, avec du développement, des
investissements, des stratégies et des politiques touristiques
pour les secteurs médical, du bien-être et thermal.
• La rénovation d’un grand nombre d’installations thermales de
bien-être vétustes.

• Le retour négatif des médias, à cause de l’absence de
réglementations nationales pour les fournisseurs de tourisme de
santé. Cela s’avère particulièrement problématique pour les
procédures médicales non réglementées.
• L’appréhension des pays à l’idée que leurs ressortissants délaissent
les systèmes de santé nationaux (par exemple, en Italie),
entraînant une surcapacité et des coûts non couverts, ou à l’inverse
qu’ils entrent massivement dans d’autres systèmes de santé
nationaux en provoquant des coûts supplémentaires (par exemple,
au Royaume-Uni).
• La propagation accélérée de maladies découlant du tourisme
médical, car les patients sont menacés par des risques plus
importants lorsqu’ils séjournent dans des hôpitaux où la densité des
maladies infectieuses est plus élevée que dans les installations
touristiques classiques.
• La perte des ressources et environnements naturels (ou de leur
diversité) à cause de la pollution (humaine), de l’étalement urbain,
etc.
• L’absence de systèmes de certification pour les voyagistes et les
agences de voyage capables d’évaluer la situation médicale des
touristes, leurs exigences et leurs limites relatives au voyage.
• L’augmentation de la concurrence du tourisme de santé en l’Asie et
au Moyen-Orient.
• Le Brexit, qui a suscité des incertitudes relatives au développement
du tourisme en général et du tourisme médical en particulier.
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6

SCÉNARIOS POUR LE TOURISME DE SANTÉ DANS
L’UNION
PRINCIPALES CONCLUSIONS
•

Deux possibilités futures ont été explorées: l’une qui envisage la plus haute croissance
du tourisme possible («scénario de croissance du tourisme de santé») et l’une qui
envisage les effets les plus bénéfiques du tourisme de santé («scénario de vitalité du
tourisme de santé»).

•

Le scénario de croissance du tourisme de santé peut en effet fournir des avantages à
l’économie du tourisme mais peut également entraîner des coûts supplémentaires, dus
à des traitements et à une médicalisation inutiles.

•

Le scénario de croissance du tourisme de santé permettrait de renforcer la santé au
sein de l’Union, d’économiser et d’évoluer en privilégiant la prévention plutôt que le
traitement.

6.1

Introduction

Afin d’élaborer des scénarios complets pour un sous-secteur du tourisme, comme le tourisme
de santé, il est nécessaire d’avoir une connaissance suffisante de sa taille, de ses
caractéristiques, de ses principaux développements et des politiques existantes. Ainsi qu’il a
été montré dans les chapitres précédents, nous ne proposons pas un aperçu complet du
tourisme de santé dans l’Union: ses définitions sont sujettes à caution, sa taille est mal
définie, les perspectives ne sont pas claires et il n’existe pas de politiques spécifiques
évidentes. Bien que les politiques touristiques européennes ne soient pas consacrées au
tourisme de santé, elles permettent d’atteindre certains objectifs. Par exemple, la réduction
de la saisonnalité, l’adaptation au marché en expansion des personnes âgées et le
développement durable du tourisme. La seule politique de l’Union portant sur le tourisme de
santé est la directive 2011/24/UE relative à l’application des droits des patients en matière
de soins de santé transfrontaliers (Union européenne, 2011), mais elle ne fait pas partie de
la stratégie touristique et n’y est pas directement liée. Indirectement, cette directive peut
ouvrir des possibilités aux fournisseurs de tourisme médical, mais il n’existe pas de
politique mutuelle du tourisme de santé au niveau européen en tant que telle.
Un autre problème est que le tourisme de santé n’a qu’un effet indirect minime sur l’économie
européenne: une part qui n’excède pas 0,5 %. En outre, au sein du secteur du tourisme en
général, le tourisme de santé ne joue qu’un rôle mineur: les voyages pour raisons de santé
ne représentent que 5,8 % de tous les séjours nationaux et 1,1 % de l’ensemble des séjours
internationaux. Ces chiffres signifient que les effets des politiques consacrées au tourisme de
santé sur le secteur du tourisme seraient limités.
Par conséquent, un scénario d’«absence de stratégie» ne diffèrerait guère d’un scénario de
«maintien du statu quo», à moins de considérer que ce scénario d’«absence de stratégie»
impliquerait le retrait de la directive 2011/24/UE. Mais nous ne considérons pas que la
directive 2011/24/UE soit relative à la politique liée au tourisme et qu’elle se trouve dès lors
en dehors du champ d’application du présent rapport. Nous concentrons donc notre analyse
sur la description de deux scénarios d’actions possibles: l’un qui envisage d’obtenir une
croissance optimale pour les trois formes de tourisme de santé («scénario de croissance du
tourisme de santé») et l’autre qui vise à obtenir les effets les plus bénéfiques du tourisme de
santé («scénario de vitalité du tourisme de santé»). Ces deux scénarios sont respectivement
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exposés dans les sections 6.2 et 6.3, tandis que la section 6.4 présente les conclusions finales
en matière de stratégie.

6.2

Le scénario de croissance du tourisme de santé

Dans le scénario de croissance du tourisme de santé, les actions de l’Union visent à supprimer
les obstacles à la croissance économique du tourisme de santé. Les investissements privés
dans les destinations thermales et de bien-être sont encouragés et les législations sont, dès
que possible, supprimées. Les partenariats publics-privés mis en place engendrent la
croissance du marché. En même temps, l’Union promeut l’Europe comme le principal
pourvoyeur mondial de tourisme thermal et de bien-être. Dans le tourisme médical, les
entreprises privées sont encouragées et la directive 2011/24/UE est mieux intégrée dans les
législations nationales lorsque ce n’était pas encore le cas. En même temps, les systèmes de
soins nationaux s’ouvriront aux traitements commerciaux, dans un environnement plus ou
moins libéralisé. Cette commercialisation incitera la croissance des systèmes autres que ceux
destinés soins, notamment les traitements médicaux publics et privés comme la chirurgie
esthétique, les examens de santé, le tourisme dentaire et autres. Il existe un risque que le
développement de traitements non médicaux génère des complications pour les systèmes de
santé nationaux, en augmentant les coûts pour les gouvernements et les compagnies
d’assurance et, par conséquent, le public.
Ce scénario a du potentiel. L’expert E7, par exemple, a remarqué que le marché du tourisme
de santé est en expansion à cause d’un nombre croissant de citoyens seniors qui disposent
à la fois de temps et d’argent. Mais l’offre devra se développer en fonction de la demande,
et cette demande doit n’est pas efficacement étudiée. En comparaison avec l’ensemble du
tourisme classique, le tourisme de santé est davantage un phénomène se développant au
niveau national. Alors que les personnes âgées sont moins tentées par la réalisation de
voyages longue distance, un nombre croissant de touristes de santé seniors pourrait encore
faire augmenter la part du tourisme de santé sur le marché national (expert E7). Cela signifie
qu’il existe un réel besoin de mettre en place une politique touristique qui soit en lien avec
la politique de transport, afin d’améliorer l’accessibilité des destinations éloignées. Cela
s’avère particulièrement vrai pour les marchés du tourisme médical et thermal, mais c’est
probablement moins le cas pour le marché du bien-être. Les tendances en Allemagne
indiquent que l’intérêt global pour les vacances pour raisons de santé décline graduellement,
même chez les voyageurs plus âgés. Cela étant dit, le tourisme de bien-être, c’est-à-dire
la composante la plus importante du marché, bénéficie encore d’un intérêt croissant. L’un
des problèmes rencontrés est donc peut-être que la santé n’est pas la première raison qui
pousse à partir en vacances et que la perception des vacances destinées à la santé est sujette
à évolution (Lohmann & Schmücker, 2015).
Un programme bien conçu, destiné à moderniser les installations thermales actuelles,
permettrait potentiellement d’augmenter la part des touristes de santé venus d’autres
continents. Les conséquences provisoires de ce scénario de croissance du tourisme de santé
pourraient être les suivantes:
•

une croissance supplémentaire et des revenus plus élevés pour le tourisme, en
particulier le tourisme national;

•

une possible augmentation des coûts pour les systèmes de santé nationaux, à cause
d’une augmentation des erreurs dans les traitements privés;

•

le succès de la «vente» des destinations européennes de tourisme de santé hors des
frontières de l’Union pourrait provoquer des retombées financières supplémentaires
pour l’Union;
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•

cependant, cela pourrait mener à s’éloigner d’un modèle durable, en particulier à
cause de l’augmentation des empreintes carbones et de l’énergie utilisée pour les
transports (P. Peeters et al., 2015); et

•

le tourisme global pourrait s’avérer un peu moins saisonnier et légèrement moins
durable.

6.3

Scénario de vitalité du tourisme de santé

Dans le scénario de vitalité du tourisme de santé, l’Union prendrait une direction différente
en intégrant de nouvelles politiques de tourisme de santé dans les politiques de santé
nationales. Cela signifie que l’accent sera mis sur l’opportunité que représente le tourisme
de santé pour améliorer la santé de la population, en permettant la prévention grâce au bienêtre et en proposant des traitements spécialisés à une part plus importante de la population
de l’Union que celle qui en bénéficie actuellement. Ces traitements seraient possibles grâce
à la création de centres d’excellence pour les traitements spécialisés et rares et à la connexion
de ces centres avec les installations et les services d’hébergement et de transports à
destination des patients et de leurs famille ou amis qui s’en occupent. Ce qui importe ici,
c’est que la part «touristique» de ce type de tourisme médical à destination de patients la
plupart du temps gravement malades pourrait s’avérer être un facteur de faillite de ces
centres. En effet, les centres médicaux sont moins bien équipés lorsqu’il s’agit de fournir un
accueil de haute qualité (hébergement, nourriture, loisir, ambiance), alors qu’il s’agit d’un
aspect très important pour le type de patients visés, surtout lorsqu’ils se trouvent plus loin
de chez eux que d’habitude et en mauvaise santé. En intégrant des installations thermales
et des traitements de bien-être dans les systèmes de santé nationaux, il serait possible de
guérir et prévenir certaines maladies, probablement avec un investissement relativement
faible.
Les experts interrogés perçoivent une possibilité d’amélioration de la santé dans son
ensemble grâce au tourisme de santé. Par exemple, l’expert E2 a émis la suggestion de
«mettre en avant les installations thermales de l’Union comme s’il s’agissait d’une marque
de fabrique en matière de santé et de loisir», comme un moyen de passer des comprimés à
des remèdes plus naturels. Cela réduirait également les coûts et le pouvoir de l’industrie
pharmaceutique. L’expert E3 considère qu’il y a des avantages substantiels à recourir aux
opportunités permises par la directive 2011/24/UE au niveau transfrontalier pour les soins
de santé et les spécialisations. Les hôpitaux de Bologne (Italie) ont, par exemple, la
réputation de traiter le cancer. Dans ce scénario, une approche centrée sur le patient est
nécessaire, notamment pour les assurances transfrontalières. Dans de nombreux États
membres, la pression mise sur les gouvernements par rapport à la gestion de leurs dépenses
de santé est une préoccupation croissante. Les raisons sont à chercher du côté du
vieillissement de la population, mais aussi de l’augmentation des coûts des médicaments et
des traitements. Ces coûts pourraient être réduits grâce à des mesures de prévention et c’est
au niveau de ces mesures que le tourisme de santé peut jouer un rôle plus important que
celui qu’il tient actuellement. Cela suppose cependant que des traitements préventifs
efficaces soient identifiés et en partie remboursés par des assurances ou des aides de l’État
(expert E1).
Le scénario de vitalité du tourisme de santé est soutenu par le fait que de nombreuses
personnes sont actuellement favorables à une approche préventive (expert E3). Les
fournisseurs de tourisme de santé pourraient jouer un rôle à ce niveau, étant donné que les
médecins ont peur des poursuites juridiques auxquelles ils peuvent être confrontés lorsqu’ils
décident de ne pas opérer. Leur responsabilité augmente (expert E3).
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La santé en ligne, la sécurité des données et la santé mobile devraient également jouer un
rôle dans ce scénario. «Les professionnels du domaine médical sont amenés à se déplacer
pour répondre aux demandes, comme ce dentiste spécialisé qui se rend d’Allemagne aux
Pays-Bas un jour par semaine» (expert E3). C’est une sorte de «tourisme médical inversé»,
mais ce scénario comporte aussi des obstacles que les politiques doivent dépasser. «Si un
bain thermal à Stuttgart met en place une nouvelle thérapie, il n’obtiendrait pas les mêmes
financements ni ne serait soumis aux mêmes essais cliniques qu’une multinationale
développant un nouveau traitement ou un nouveau médicament» (expert E4). L’Union peut
donc «aider les fournisseurs locaux à développer des essais cliniques et à les intégrer dans
des modules de formation destinés aux professionnels du domaine médical et dans des
protocoles» (E4).
Les conséquences provisoires du scénario de vitalité du tourisme de santé pourraient être les
suivantes:
•

une légère réorientation du traitement vers la prévention;

•

une légère diminution des coûts des systèmes de santé nationaux;

•

un rôle accru des gouvernements nationaux et régionaux dans la gestion de leurs
régions, en tant que système orienté vers la santé et la prévention. Les touristes et
la population locale doivent pouvoir y bénéficier de structures et de paysages bien
organisés, consacrés au bien-être, aux soins médicaux et à la santé;

•

des indications à destination du public afin de renforcer la santé durable des citoyens
et des touristes; et

•

le tourisme dans son ensemble pourrait devenir légèrement moins saisonnier et un
peu plus durable.

6.4

Conclusions des scénarios

Le scénario relatif à la vitalité du tourisme de santé a pour objectif de renforcer la santé au
sein de l’Union en développant et en intégrant davantage le tourisme et les soins de santé.
En outre, il permettrait d’avoir plutôt recours à la prévention qu’au traitement. Le scénario
de vitalité du tourisme de santé pourrait être doté d’un meilleur potentiel pour le bien
commun que l’autre scénario décrit: le scénario de croissance du tourisme de santé. Le
scénario de croissance du tourisme de santé est uniquement destiné à atteindre une
croissance économique du secteur du tourisme de santé, ce qui pourrait en effet avoir
quelques effets positifs sur l’économie du tourisme mais aussi avoirs des désavantages. Le
risque principal dans ce scénario est que les touristes pourraient suivre des traitements
inutiles, dont certains échoueraient inévitablement et entraîneraient des coûts
supplémentaires pour les systèmes de santé nationaux classiques.
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7

CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS

7.1

Définitions

Pour cette étude, le tourisme de santé est défini comme une combinaison de trois champs
qui se chevauchent: tourisme médical, tourisme de bien-être et tourisme thermal. Le
tourisme médical correspond au phénomène de déplacement de personnes depuis leurs
pays habituels de résidences vers un autre pays avec pour objectif explicite de bénéficier
d’un traitement médical. Le tourisme de bien-être est un voyage en vue de mener de
manière active des activités de maintien ou d’amélioration de la santé et du bien-être
personnels, ces voyageurs étant à la recherche d’expériences, de thérapies ou de lieux
uniques et authentiques non accessibles dans leur lieu de résidence. Le tourisme thermal
se concentre sur la guérison, la relaxation et/ou l’embellissement du corps dans des
installations thermales, en ayant recours à des techniques médicales de bien-être qui
préviennent ou à des techniques médicales qui guérissent.
Ces trois formes de tourisme de santé, bien que différentes pour certains aspects, se
recoupent sur de nombreux points. Le tourisme médical met l’emphase sur la guérison des
maladies, le tourisme de bien-être promeut le bien-être personnel tandis que le tourisme
thermal se trouve quelque part entre les deux, associant prévention de la maladie et
maintien de l’état de santé. En outre, les tourismes de bien-être et thermal sont associés
à certains types d’installations, «centres de bien-être» et destinations thermales: des
hébergements avec des installations de thérapie complémentaire pour les personnes
souffrant de problèmes de santé ou les personnes handicapées. En revanche, le tourisme
médical est centré sur les installations médicales (non touristiques).

7.2

Taille et croissance

Estimer la taille globale du secteur du tourisme de santé dans l’Union et de chacun des
trois marchés qui le composent est difficile, à cause du fait que les données disponibles sont
limitées, fragmentées et souvent peu fiables, et que les définitions utilisées dans les
différentes sources sont trop vastes et se chevauchent. Pour surmonter en partie ces
difficultés, nous avons développé l’EHTDB (Expanded Health Tourism Database, «Base de
données étendue sur le tourisme de santé»). En 2014, la taille globale du tourisme de santé
dans l’UE-28 est estimée à 56 millions de voyages nationaux et un peu plus de 5 millions
d’entrées internationales, soit 61 millions de voyages de tourisme de santé vers des
destinations de l’UE-28. La part du tourisme de santé pour l’ensemble des arrivées dans l’UE28 représente 4,3 % (ce qui signifie que les voyages pour raisons de santé ne représentent
que 5,8 % de toutes les arrivées nationales et seulement 1,1 % de l’ensemble des arrivées
internationales). Le tourisme de bien-être domine le tourisme de santé dans l’Union; il
représente entre les deux tiers et les trois quarts du marché dans son ensemble. La
répartition entre les tourismes médical et thermal n’est pas précisément connue. En 2014,
les recettes du tourisme de santé s’élevaient à 34,2 milliards d’euros dans l’UE-28, soit 4,6 %
des recettes de l’ensemble du tourisme et 0,33 % du PIB de l’UE-28. La part du tourisme de
santé est en moyenne relativement restreinte, car tous les principaux acteurs du marché,
qu’ils soient dans ou hors de l’Union, ont d’importants marchés du tourisme. La saisonnalité
joue un rôle dans le tourisme de santé, mais dépend des localisations géographiques et du
type de tourisme de santé. La saisonnalité du tourisme de santé a tendance à différer de la
saisonnalité du tourisme en général, ce qui peut être vu comme une manière de réduire la
saisonnalité de l’ensemble du tourisme. En outre, des groupes ciblés spécifiques, comme les
seniors et les personnes handicapées, ont des rythmes de saisonnalité différents, qui
viennent compléter les autres marchés. La part exacte des touristes de santé originaires de
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l’extérieur de l’Union n’est pas connue, mais elle est probablement comparable à la part de
l’ensemble du tourisme (6 %).
Les sources scientifiques et publiques montrent un développement stable du tourisme de
santé dans l’Union, tandis que les rapports sur les données du marché indiquent une
croissance spectaculaire pour les trois marchés. Une source indique une diminution dans les
tourismes médical et thermal en Allemagne, mais une augmentation pour le tourisme
de bien-être. Le tourisme médical semble correspondre à un marché relativement volatil,
qui varie selon la législation et les listes d’attente dans les systèmes de soin de santé
classiques. Nous n’avons trouvé aucune preuve d’un développement plus lent ou plus rapide
du tourisme de santé par rapport aux autres secteurs du tourisme dans l’Union. L’un comme
l’autre devrait croître d’environ 2 % par an jusqu’à 2025.
Plus des trois quarts des revenus du tourisme de santé de l’Union sont réalisés dans
seulement cinq pays: la France, l’Allemagne, l’Italie, la Suède et la Pologne. Les taux les plus
importants d’installations liées au bien-être se trouvent dans les hébergements finlandais,
bulgares, allemands, espagnols et irlandais. Les densités les plus élevées (des chambres dans
des hébergements dotés d’installations de santé) d’installations de santé et de bien-être se
trouvent cependant en Europe centrale et orientale et sur les côtes espagnoles et du sud de
la Baltique. Les pourcentages les plus élevés (> 10 %) des marchés du tourisme de santé se
trouvent en Finlande, en Lettonie, en Slovaquie, en Hongrie et au Portugal. En nombre
absolu, les départs de tourisme de santé national et de tourisme de santé international sont
les plus importants au départ de la France, de l’Allemagne et de la Suède. Pour ce qui est de
la part du total des départs de tourisme national et international, les pays d’origine les plus
représentés sont la Lettonie, la Hongrie, la Suède, la Slovaquie et le Portugal.

7.3

Développements et structure

Au niveau de l’Union, les seules politiques existantes concernant la mobilité des patients sont
celles de la directive 2011/24/UE (relative à l’application des droits des patients en matière
de soins de santé transfrontaliers) (Union européenne, 2011), mais cette directive ne
concerne pas les tourismes de bien-être ou thermal. Cela signifie qu’il n’existe aucun
facteur spécial à l’échelle de l’Union pour encourager la croissance des tourismes de bienêtre et thermal, si ce n’est les facteurs de croissance du tourisme classique.
Aux niveaux national et régional, les politiques de renforcement de la croissance du tourisme
de santé sont des preuves évidentes de l’importance stratégique du tourisme de santé au
sein du secteur touristique général. Les facteurs principaux responsables de la croissance du
secteur thermal incluent les conditions environnementales locales, notamment une eau
propre, des sources chaudes, de l’air pur et des atouts naturels extraordinaires. Le tourisme
médical augmente à cause de la variation de la qualité et des coûts des soins médicaux en
fonction des États membres et de la position des gouvernements nationaux par rapport à la
mise en œuvre de la directive 2011/24/UE. Pour le tourisme de bien-être, d’importants
facteurs entrent en ligne de compte:
•

collaboration des acteurs;

•

atouts naturels et conditions environnementales;

•

demande en provenance des marchés avoisinants, y compris le marché national;

•

tradition et culture; et

•

capacité à former des travailleurs du secteur du tourisme.
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Le tourisme de santé n’est pas un facteur économique très important au sein de l’Union: il
n’est responsable, en moyenne, que d’environ 1 % du PIB. En outre, sa taille n’évolue que
de manière limitée et graduelle. Dans certaines régions cependant, le tourisme de santé est
important: le fait de maintenir des installations thermales est par exemple une manière de
développer certaines régions. Une attention particulière doit être accordée à la demande
croissante d’infrastructures (hébergements et transports) destinées aux personnes
handicapées et aux personnes à mobilité réduite. Si la part du tourisme de santé dans le
tourisme en général devait augmenter, la saisonnalité s’en trouverait réduite, la durabilité
améliorée, les transports touristiques diminués et la qualité de la main d’œuvre et la quantité
de travail accrues.

7.4

Analyses AFOM

Après avoir menée une analyse AFOM (atouts, faiblesses, opportunités, menaces) pour le
tourisme de santé européen, nous avons distingué les atouts principaux suivants:
•

Plusieurs États membres font partie des principaux acteurs mondiaux du marché.

•

La longue histoire et le statut important du tourisme thermal et de bien-être,
notamment le nombre important d’infrastructures de stations thermales et de bienêtre établies au sein de l’Europe.

•

La diversité des ressources et des environnements naturels favorables au tourisme de
santé.

•

Des infrastructures bien développées (attractions touristiques, hébergements,
transports, etc.).

•

L’existence de la directive 2011/24/UE, qui propose mobilité et financements pour les
patients circulant entre les États membres de l’Union.

Les principales faiblesses sont:
•

L’absence de consensus autour de la définition du «tourisme de santé» et de ses
composants, ainsi que l’absence de données fiables sur les flux du tourisme de santé
et les revenus qu’il génère.

•

L’absence de réglementation à l’échelle de l’Union, ce qui provoque une variation de
la qualité du tourisme médical et des risques pour les individus et le développement.

•

Le nombre relativement peu élevé d’États membres à avoir pleinement adopté et
promu la directive 2011/24/UE dans leur législation nationale.

•

La collaboration insuffisante entre les destinations, les entreprises et les autres
acteurs concernés.

•

L’insuffisance de la promotion conjointe au sein de l’Union.

•

Des installations de plus en plus vétustes dans certaines zones importantes du
tourisme de santé.

Les principales opportunités sont:
•

Une proportion significative de citoyens de l’Union (49 %) souhaitant voyager pour
des raisons médicales.

•

L’utilisation de TIC et de ressources disponibles sur internet pour connecter les
consommateurs avec les destinations, les fournisseurs et les intermédiaires de soins
de santé.
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•

L’application de flux de données et de mégadonnées ouvre des possibilités, en
particulier lorsque les flux de données touristiques et non touristiques sont combinés.

•

La population vieillissante contribue à faire augmenter la part de touristes âgés qui
souhaitent profiter de services et de produits du tourisme de santé. Ceux-ci sont en
lien avec des programmes existants, comme le pacte européen sur les évolutions
démographiques, la stratégie mondiale de l’OMS sur le vieillissement et l’économie
des seniors.

•

La modification des modes de vie de la population européenne qui entraîne un intérêt
accru pour le tourisme de santé.

•

L’intégration d’installations non touristiques, par exemple, de bien-être au travail,
avec du développement, des investissements, des stratégies et des politiques
touristiques pour les secteurs médical, du bien-être et thermal.

•

La rénovation d’un grand nombre d’installations de bien-être et de thermalisme
existantes mais vieillissantes.

•

Des centres d’excellence pour les maladies rares, susceptibles de faire économiser des
frais en matière de santé et de faire progresser la qualité du tourisme médical lié
aux maladies rares, au titre de la directive 2011/24/UE.

Les principales menaces auquel est confronté le tourisme de santé sont:
•

La mauvaise presse découlant de l’absence de réglementation de certains aspects des
offres de santé au niveau des États membres, en particulier pour les fournisseurs de
tourisme médical.

•

L’appréhension des pays à l’idée que leurs ressortissants délaissent les systèmes de
santé nationaux, entraînant une surcapacité et des coûts non couverts, ou à l’inverse
qu’ils entrent massivement dans d’autres systèmes de santé nationaux en engendrant
des coûts supplémentaires.

•

La propagation accélérée de maladie découlant du tourisme médical, car les patients
se trouvent naturellement confrontés à des risques d’infection plus importants et
séjournent dans des hôpitaux où la présence de maladies infectieuses est plus élevée
que dans les installations touristiques classiques.

•

La perte des ressources/environnements naturels (ou de leur diversité) à cause du
développement de la pollution (humaine), de l’étalement urbain, etc.

•

Le manque de connaissances des voyagistes et des agences de voyage leur
permettant d’évaluer la situation médicale des touristes, ainsi que leurs exigences et
leurs limitations en matière de voyage.

•

L’augmentation de la concurrence du tourisme de santé en l’Asie et au Moyen-Orient.

•

Le Brexit, qui provoque des incertitudes relatives au développement du tourisme, en
particulier du tourisme médical.
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7.5

Recommandations stratégiques

À partir des études de cas et de l’analyse politique, nous avons déterminé un certain nombre
de recommandations d’actions provisoires:
•

Augmenter le nombre d’États membres qui proposent des traitements thermaux dans
leurs stratégies et systèmes de santé nationaux.

•

Supprimer, lorsque c’est possible, les paiements anticipés dans le cas de soins de
santé transfrontaliers, car il s’agit d’un obstacle, en particulier pour les patients à
faibles revenus.

•

Améliorer l’efficacité de la mise en œuvre de la directive 2011/24/UE dans les
systèmes de santé nationaux. Dans certains pays, la mobilité des touristes médicaux
est actuellement limitée à cause d’inquiétudes relatives à ses conséquences sur la
santé (soins de moindre qualité à l’étranger) et des flux trop importants de touristes
médicaux dans leur propre système de santé.

•

Prendre en compte le tourisme de santé (européen et national) dans les statistiques
relatives au tourisme et dans le compte satellite du tourisme (CST), ce qui nécessite
également d’homogénéiser les définitions consensuelles qui respectent les spécificités
locales, culturelles et liées à la langue. Cela aidera à l’expansion de politiques
d’encouragement, qu’il est actuellement difficile de produire à cause de l’absence de
données et de connaissances et de l’absence de définitions consensuelles.

•

Considérer les bénéfices de la promotion conjointe au niveau européen du tourisme
de bien-être et thermal.

•

Utiliser le développement du tourisme de santé pour améliorer la qualité du travail, la
durabilité et le caractère saisonnier de ce secteur. Y avoir également recours afin
d’augmenter le tourisme national par rapport au tourisme (départs) international, afin
de réduire les transports dans le secteur et de renforcer le développement du tourisme
durable.

•

Viser spécifiquement à remédier à la perte de qualité en termes environnementaux et
écologiques des destinations thermales et de bien-être, à cause de la pollution, de la
densité de la circulation, de l’étalement urbain, des développements industriels et
agricoles.

•

Réglementer les procédures dans le tourisme médical afin de prévenir les incidents
(par exemple, en chirurgie esthétique), car ils donnent mauvaise presse et véhiculent
une image problématique pour l’ensemble du tourisme médical.

•

Bien qu’il n’existe pas de politique spécifiquement destinée au tourisme de santé au
sein de l’Union, un certain nombre de projets financés par l’Union visent à améliorer
le tourisme de santé ou l’un de ses trois sous-secteurs (tourismes médical, de bienêtre et thermal). Cette étude n’a pas permis de déterminer le rôle spécifique des
plus importants acteurs mondiaux du marché.

•

Poursuivre le financement de projets de tourisme de santé. Destiner de tels
financements à la résolution ou à l’amélioration des problèmes récurrents suivants:
−

améliorer et garantir la qualité des offres du tourisme de santé;

−

soutenir les collaborations entre les différents acteurs concernés;

−

financer des campagnes promotionnelles;

−

financer la spécialisation régionale;

−

introduire et ajuster la législation;
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•

−

allouer des budgets gouvernementaux à des projets de tourisme de santé; et

−

recourir au tourisme de santé pour stimuler le tourisme lors de la basse saison.

Le scénario relatif à la vitalité du tourisme de santé a pour objectif de renforcer la
santé au sein de l’Union en développant et en intégrant davantage le tourisme et les
soins de santé. En outre, il permettrait d’avoir plutôt recours à la prévention qu’au
traitement. Le scénario de vitalité du tourisme de santé pourrait être doté d’un
meilleur potentiel pour le bien commun que l’autre scénario décrit: le scénario de
croissance du tourisme de santé. Le scénario de croissance du tourisme de santé est
uniquement destiné à atteindre une croissance économique du secteur du tourisme
de santé, ce qui pourrait en effet avoir quelques effets positifs sur l’économie du
tourisme mais aussi avoirs des désavantages. Le risque principal dans ce scénario est
que les touristes pourraient suivre des traitements inutiles, dont certains échoueraient
inévitablement et entraîneraient des coûts supplémentaires pour les systèmes de
santé nationaux classiques.
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ANNEXES
ANNEXE I: TOURISME DE SANTÉ & DÉFINITIONS LIÉES
Le débat universitaire relatif à la définition du tourisme de santé et de ses trois composants
principaux est dynamique, mais encore largement ouvert, ce qui génère des myriades de
définitions pour chaque phénomène. Cette annexe établit la liste de certaines définitions, tout
en proposant un aperçu de l’ensemble des définitions existantes.
Définitions de la santé et du tourisme de santé
DÉFINITION

RÉFÉRENCE

«Le tourisme de santé est l’ensemble des phénomènes et
relations qui résultent des trajets et séjours de personnes
dont l’objectif principal et de préserver, améliorer et si
nécessaire reconstruire leur santé physique, mentale et
sociale en recourant à des soins de santé dispensés à un
endroit qui n’est ni leur lieu de résidence principal ou
permanent, ni leur lieu de travail».

Benhacine et al. (2008,
p. 36).

«La santé est un état de bien-être physique, mental et social
complet, et pas uniquement l’absence de maladies ou
d’affections».

Benhacine et al. (2008,
p. 36).

«Le tourisme de santé est la mise à disposition d’installations
de santé utilisant les ressources naturelles d’un pays, en
particulier les eaux minérales et le climat».

M. Smith (2015, p. 358).

Définition de la santé: «La portée selon laquelle un individu
ou un groupe est apte à réaliser ses aspirations et à
satisfaire ses besoins, et à s’adapter ou à faire face à
l’environnement. La santé est une ressource du quotidien et
non l’objectif de l’existence; c’est un concept positif, qui met
en avant non seulement des ressources sociales et
personnelles, mais aussi des capacités physiques».

La définition, empruntée
à l’Organisation mondiale
de la santé (OMS) a été
rédigée en 1984 et est
citée
par M. Smith et Puczkó
(2015, p. 206).

Le tourisme de santé comprend «les formes de tourisme
principalement axées sur la santé physique, mais ayant
également pour but d’améliorer le bien-être mental et
spirituel et d’augmenter la capacité des individus à satisfaire
leurs propres besoins et à mieux évoluer au sein de leur
environnement et dans la société».

M. Smith et Puczkó
(2015, p. 206).

Goodrich et Goodrich définissent le tourisme de soins de
santé comme «la tentative, de la part d’infrastructures (par
exemple, un hôtel) ou de destinations (Baden, Suisse)
touristiques d’attirer des touristes en promouvant
délibérément ses services et installations de soins de santé,
en sus des aménagements touristiques classiques».

Goodrich et Goodrich
(1987, p. 217).
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Définition du tourisme médical
DÉFINITION

RÉFÉRENCE

Le tourisme médical est le terme habituellement utilisé
pour se référer au phénomène de déplacement de
personnes depuis leur pays de résidence à destination d’un
autre pays avec pour objectif explicite de bénéficier d’un
traitement médical.

Formulation de l’auteur, à
partir de Connell (2013).

Le tourisme médical «fait référence aux soins de santé
transfrontaliers motivés par des coûts moindres, le désir
d’éviter de trop longues attentes ou de bénéficier de
services indisponibles dans son propre pays».

Hopkins, Labonté, Runnels
et Packer (2010, p. 185).

«Défini approximativement comme un voyage destiné à
l’amélioration de son état de santé, le tourisme médical
est une activité économique qui englobe des commerces de
services et représente la jointure d’au moins deux secteurs:
la médecine et le tourisme».

Bookman et Bookman
(2007, p. 1).

«Dans un sens plus large, le tourisme médical fait
référence à un voyage expressément destiné à profiter de
services de santé à l’étranger».

Arellano et Ramírez (2007,
p. 1).

«Concevoir toutes les mobilités transfrontalières pour
raisons de santé comme un «voyage médical» ou plus
largement comme des «soins de santé transnationaux»,
plutôt que comme du «tourisme de santé» permet
d’employer un terme générique qui ne comporte pas de
jugements de valeur par rapport à l’intentionnalité ou à la
gravité et à la nécessité des procédures».

Connell (2015, p. 22).

Le tourisme médical est «le voyage organisé hors de sa
juridiction de soin de santé pour la promotion ou le
rétablissement de la santé d’une personne par le biais d’une
intervention médicale».

P. M. Carrera et Bridges
(2006).

«Toutes les activités liées au trajet et à l’hébergement d’un
touriste qui séjourne au moins une nuit dans la région de
destination dans le but de maintenir, d’améliorer ou de
rétablir sa santé à l’aide d’une intervention médicale».

Musa, Thirumoorthi et
Doshi (2012, p. 527).
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Définition du tourisme de bien-être
DÉFINITION

RÉFÉRENCE

Le bien-être est défini «comme la condition de santé particulière qui
suppose un bien-être général du corps, de l’âme et de l’esprit, selon
l’environnement».

Dimitrovski et
Todorović
(2015, p. 260).

Le bien-être est «un état d’être multidimensionnel qui décrit
l’existence d’une santé positive chez un individu telle qu’exemplifier
par la qualité de vie et un sentiment de bien-être».

Hritz et al.
(2014, p. 134).

«Des voyages ayant pour objectif d’atteindre un état de santé où les
principaux domaines de bien-être sont en harmonie ou en équilibre
(physique, mental, psychologique et social). La prévention est mise en
avant par rapport au traitement, mais certains traitements médicaux
peuvent être utilisés en plus de thérapies fondées sur le mode de
vie».
«Le tourisme de bien-être implique les efforts des individus pour
préserver leur état de santé en recourant à des activités proposées
par les institutions de santé».
Le tourisme de santé est «défini par l’ensemble de toutes les
relations découlant d’un voyage réalisé par des personnes dont
l’objectif, entièrement ou en partie, est de maintenir ou de préserver
leur santé et leur bien-être et qui séjournent au moins une nuit dans
une installation spécifiquement destinée à permettre et à renforcer le
bien-être physique, psychologique, spirituel ou social».
«Le concept de bien-être pousse encore plus loin cette idée et
implique des domaines comme la santé physique, mentale et
spirituelle, l’auto-responsabilisation, l’harmonie sociale, la sensibilité
environnementale, le développement intellectuel, le bien-être
émotionnel et la satisfaction professionnelle».
Le bien-être est «un style de vie orientée en direction d’une santé et
d’un bien-être optimaux, qui permettent au corps, à l’âme et à l’esprit
d’être associés par l’individu afin de vivre pleinement au sein de la
communauté humaine et naturelle».
«Le tourisme de santé implique le déplacement de personnes vers
un autre lieu pour y mener de manière active des activités de
maintien ou d’amélioration de la santé et du bien-être personnels, ces
personnes étant à la recherche d’expériences de lieux uniques,
authentiques ou liées à un espace précis non accessibles dans leur
lieu de résidence».
«Afin qu’il s’agisse d’une expérience de tourisme de bien-être
contemporain, nous lutterons pour que certaines contributions
délibérées soient réalisées pour le bien-être psychologique, spirituel
ou émotionnel, en plus du bien-être physique. Le tourisme de bienêtre passe ainsi du domaine de la passivité, centré sur l’échappatoire,
à un domaine où les touristes poursuivent activement un bien-être
renforcé».
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Définitions du tourisme thermal
DÉFINITION

RÉFÉRENCE

Les installations thermales sont «des endroits
dédiés à un bien-être global, rendu possible par un
ensemble de services professionnels qui soutiennent
le renouveau de l’âme, du corps et de l’esprit».

M. Smith et Puczkó (2015, p. 207).

«Le tourisme thermal est centré sur la relaxation,
la guérison ou l’embellissement du corps dans des
installations thermales, en ayant recours à des
techniques médicales de bien-être qui préviennent
ou à des techniques médicales qui guérissent».

M. Smith et Puczkó (2015, p. 208).

Des endroits destinés au bien-être, comme les
installations thermales, les stations balnéaires et les
campings proposent des programmes destinés à la
santé et à la remise en forme: les hôtes sont
supposés se sentir significativement mieux qu’à leur
arrivée. Le mélange d’amusement, d’exercice, de
régime sain et équilibré, de relaxation choyée et de
formation sur la gestion du stress propose des
possibilités de remise en forme.

Steiner and Reisinger (2006, p. 8).
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ANNEXE II: INTERVIEWS DES EXPERTS ET PROTOCOLE
Liste des experts (par ordre alphabétique)
ORGANISATION ET FONCTION

PERSONNES INTERROGÉES

Représentant relations internationales pour l’association
européenne des villes thermales historiques (EHTTA)

M. Luca Bruschi

PDG du Global Wellness Institute (GWI)

Mme Susie Ellis

Responsable en gestion de projets à la plateforme AGE
Europe

Mme Ilenia Gheno

Secrétaire-général honoraire à l’Association européenne
des stations thermales (ESPA)

M. Joachim Lieber

PDG de Intuition Communication Ltd et International
Medical Travel Journal (IMTJ)

M. Keith Pollard

Co-fondateur de Xellum, représentant de la Commission
européenne du tourisme (CET) et de l’Organisation
mondiale du tourisme (OMT)

M. Laszlo Puczko

Conférencier sur le droit international et la santé,
Université de Bologne/Secrétaire-général de l’Association
européenne des patients et usagers des centres thermaux
(EAPTC)

M. Alceste Santuari

Directeur de Zorghotel de Kim et président du Stichting
Nederlandse Herstellingsoorden en Zorghotels (SNHZ)

M. Marc Vieten

Protocole d’interview
Introduction générale
•

Quelles sont vos fonctions et affiliation actuelles par rapport au tourisme de santé? Vos
dernières recherches, publication et/ou données?

Analyse des tendances actuelles
•

Votre secteur (le tourisme de santé) est-il en expansion ou décroît-il?

•

À quelle vitesse se développe-t-il?

•

Quels sont les principaux pays ou régions de destination (Union?) pour ces services liés
à la santé?

•

Quels sont les principaux pays ou régions d’origine pour ces services liés à la santé?

•

Observe-t-on des évolutions dans le tourisme de santé, en matière d’États membres
et/ou de régions ayant perdu ou gagné des parts de marché?

•

Comment la saisonnalité affecte-t-elle ces services liés à la santé?

•

Existe-t-il des destinations au sein de l’Union qui ciblent les personnes handicapées et
les personnes à mobilité réduite?

•

Comment le tourisme de santé influence-t-il le marché du travail?
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•

Comment le tourisme de santé influence-t-il le système des transports?

•

Comment le tourisme de santé influence-t-il l’environnement?

Évaluation des facteurs de changement
•

Quels facteurs ont stimulé la croissance du tourisme de santé européen?

•

Quels facteurs ont contribué à la réussite régionale lorsqu’il s’agit d’attirer une majorité
des touristes pour raisons de santé (bonne pratiques)?

•

Quels obstacles (techniques, administratifs et/ou juridiques) aux niveaux européen
et/ou national pourraient entraver le tourisme de santé?

Atouts et faiblesses
•

Comment le tourisme de santé européen se comporte-t-il (avantages/désavantages)
par rapport à d’autres acteurs mondiaux incontournables du secteur?

•

Le tourisme de santé est-il soutenu par des ressources publiques dans l’Union?

•

Le tourisme de santé est-il soutenu par d’autres acteurs importants du marché dans
le monde?

•

Quel est le rôle des financements en ce qui concerne le développement du tourisme
de santé?

•

Quelles politiques régionales et/ou nationales influencent le tourisme de santé?

•

Quel rôle les assureurs jouent-ils dans le développement du tourisme de santé?

•

Quel est le rôle des médias dans le développement du tourisme de santé?

Défis à relever et chances à saisir
•

Quels sont les défis relevés sur le marché du tourisme de santé (par exemple, la
numérisation et l’augmentation de l’économie collaborative)?

•

Quelles sont les principales opportunités pour le tourisme de santé, en raison, entre
autres, des tendances démographiques actuelles?

Recommandations/scénarios pour l’avenir
•

Comment voyez-vous l’avenir du tourisme lié à la santé au sein de l’Union? Quels
scénarios considérez-vous possibles? Quel serait le scénario le plus efficace?

Questions finales et conclusion
•

Y a-t-il quelque chose qui n’a pas été évoqué dans l’interview?

•

Nous traiterons les interviews afin de compléter le rapport, qui sera ensuite publié.

•

Je voudrais vous remercier d’avoir partagé votre expertise dans cette étude!
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ANNEXE III: INSTALLATIONS D’HÉBERGEMENT DE SANTÉ
Le tableau suivant établit la liste des installations spécifiquement liées au tourisme de santé
que les hébergements proposent, qui sont considérées comme des hébergements
intermédiaires par rapport au niveau des services et des installations de tourisme de santé.
chambres sans risque d’allergie

lavabos surbaissés

massages du dos

manucures

barbier/salon de beauté

massages

services de soins de beauté

fauteuils de massage

gommages corporels

massages du cou

traitements du corps

chambres non-fumeur

enveloppements corporels

bain en plein air

massages en couple

piscine extérieure

sonnettes d’alarme dans les salles de bain

piscine extérieure (toute l’année)

soins du visage

piscine extérieure (saisonnière)

installations pour les hôtes handicapés

pédicures

remise en forme

bassin de plongée

centres de remise en forme

piscine avec vue

cours de remise en forme

services de piscine/de plage

vestiaires de remise en forme/spa

parc privé

bains de pieds

piscine sur le toit

massages des pieds

piscine d’eau salée

massages intégraux

sauna

jardin

solarium

hammam

centre de spa et de bien-être

massages des mains

installations thermales

massages du visage

lounge/zone de relaxation spa

piscine chauffée

forfaits spa/bien-être

toilettes surélevés

menus diététiques spéciaux (à la
demande)

sources thermales chaudes

amanatorium

bain chaud/jacuzzi

piscine

piscine intérieure

toilettes munies de poignées de sécurité

piscine intérieure (toute l’année)

aides visuelles: braille

piscine intérieure (saisonnière)

aides visuelles: signes tactiles

piscine à débordement

accessibilité pour les fauteuils roulants

ascenseur

cours de yoga

luminothérapie
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ANNEXE IV: BASE DE DONNÉES ÉTENDUE SUR LE TOURISME DE SANTÉ CHIFFRES PRINCIPAUX
DÉPENSES DU
TOURISME DE
SANTÉ (EN
MILLIARDS €)
DÉPENSES
DÉPARTS
INTERNATIONAUX

ARRIVÉES
INTERNATIONALES

RECETTES DU
TOURISME DE
SANTÉ (EN
MILLIARDS €)

ARRIVÉES
NATIONALES

ARRIVÉES
INTERNATIONALES

PARTS DU
TOURISME DE
SANTÉ

DÉPARTS
NATIONAUX ET
INTERNATIONAUX

DÉPARTS
INTERNATIONAUX

ARRIVÉES
INTERNATIONALES

TERRITOIRE
NATIONAL

PAYS

VOYAGES TOURISME DE
SANTÉ (EN MILLIONS)

Autriche

0,77

0,42

0,73

6,7%

1,7%

1,44 €

0,31 €

0,61 €

Belgique

0,25

0,06

0,40

3,7 %

0,8 %

0,07 €

0,04 €

0,23 €

Bulgarie

0,29

0,08

0,05

9,0 %

1,1 %

0,04 €

0,03 €

0,03 €

Croatie

0,18

0,13

0,09

3,3 %

1,1 %

0,09 €

0,08 €

0,06 €

Chypre

0,04

0,03

0,04

3,0 %

1,0 %

0,03 €

0,03 €

0,04 €

République
tchèque

2,34

0,10

0,49

8,7 %

1,0 %

0,25 €

0,04 €

0,34 €

Danemark

0,48

0,07

0,17

2,0 %

0,7 %

0,15 €

0,03 €

0,13 €

Estonie

0,08

0,15

0,04

3,0 %

5,3 %

0,01 €

0,07 €

0,02 €

Finlande

2,12

0,06

0,64

7,3 %

1,3 %

0,31 €

0,04 €

0,34 €
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0,4 %

8,11 €

Allemagne

11,29

0,60

6,09

7,3 %

1,8 %

Royaume-Uni

1,88

0,09

0,76

1,3 %

0,3 %

Grèce

0,22

0,12

0,04

6,0 %

Hongrie

1,98

0,48

0,63

Irlande

0,22

0,06

Italie

3,34

Lettonie

DÉPENSES DU
TOURISME DE
SANTÉ (EN
MILLIARDS €)
DÉPENSES
DÉPARTS
INTERNATIONAUX

7,0 %

ARRIVÉES
INTERNATIONALES

1,91

DÉPARTS
NATIONAUX ET
INTERNATIONAUX

0,37

DÉPARTS
INTERNATIONAUX

13,87

TERRITOIRE
NATIONAL

ARRIVÉES
NATIONALES

RECETTES DU
TOURISME DE
SANTÉ (EN
MILLIARDS €)

ARRIVÉES
INTERNATIONALES

PARTS DU
TOURISME DE
SANTÉ

France

PAYS

ARRIVÉES
INTERNATIONALES

VOYAGES TOURISME DE
SANTÉ (EN MILLIONS)

0,26 €

2,17 €

0,51 €

5,11 €

0,74 €

0,11 €

0,94 €

0,5 %

0,95 €

0,13 €

0,05 €

13,3 %

3,9 %

0,18 €

0,13 €

0,36 €

0,18

3,0 %

0,7 %

0,31 €

0,06 €

0,17 €

0,64

0,77

6,7%

1,3 %

4,32 €

0,88 €

1,06 €

0,47

0,05

0,20

14,3 %

2,8 %

0,05 €

0,03 €

0,11 €

Lituanie

0,15

0,05

0,10

5,7 %

2,3 %

0,04 €

0,03 €

0,05 €

Luxembourg

0,01

0,03

0,12

6,7%

2,5 %

0,00 €

0,02 €

0,10 €

Malte

0,01

0,06

0,03

9,0 %

3,4 %

0,01 €

0,06 €

0,03 €
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0,88 €

0,17 €

0,15 €

Pologne

2,43

0,13

0,65

6,3 %

0,8 %

6,19 €

0,09 €

0,43 €

Portugal

1,72

0,09

0,18

12,7 %

1,0 %

1,62 €

0,11 €

0,23 €

Roumanie

1,06

0,04

0,07

6,7%

0,5 %

0,30 €

0,01 €

0,05 €

Slovaquie

0,53

0,14

0,39

13,3 %

2,2 %

0,09 €

0,03 €

0,13 €

Slovénie

0,12

0,07

0,17

6,3 %

2,7 %

0,09 €

0,05 €

0,08 €

Espagne

3,26

0,68

0,24

2,3 %

1,0 %

1,19 €

0,60 €

0,28 €

Suède

6,52

0,07

2,29

13,3 %

0,7 %

2,74 €

0,06 €

1,71 €

56,03

5,05

17,51

5,8 %

1,1 %

42,92 €

3,99 €

13,85 €

DÉPENSES
DÉPARTS
INTERNATIONAUX

1,4 %

DÉPARTS
NATIONAUX ET
INTERNATIONAUX
1,7%

DÉPARTS
INTERNATIONAUX
0,29

TERRITOIRE
NATIONAL

0,20

PAYS

0,41
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ARRIVÉES
INTERNATIONALES

DÉPENSES DU
TOURISME DE
SANTÉ (EN
MILLIARDS €)

ARRIVÉES
NATIONALES

RECETTES DU
TOURISME DE
SANTÉ (EN
MILLIARDS €)

ARRIVÉES
INTERNATIONALES

PARTS DU
TOURISME DE
SANTÉ

Pays-Bas

EU28

ARRIVÉES
INTERNATIONALES

VOYAGES TOURISME DE
SANTÉ (EN MILLIONS)
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ANNEXE V: APERÇU DES ÉTUDES DE CAS
Tourisme médical

ÉTUDE DE CAS

Citoyens britanniques
subissant des chirurgies
bariatriques en Belgique

Citoyens britanniques
seniors résidant en
Espagne

PAYS
CONCERNÉS

UK, BE

UK, ES

BRÈVE DESCRIPTION
Type: étude.
Période: 2015.
Statut: terminé.
Objectif prioritaire: se pencher sur les expériences des touristes médicaux
subissant des chirurgies bariatriques (réduction de l’estomac) en ce qui
concerne le voyage, le traitement, les complications et le traitement de
suivi.
Résultats/conclusions: certains résultats indiquent que tous les patients ne
remplissaient pas les conditions pour bénéficier d’un traitement dans le
cadre du NHS. La Belgique était considérée comme un centre d’expertise
en chirurgie bariatrique. Les patients interrogés pour l’étude ont consulté
internet pour obtenir des informations. La continuité des soins est
considérée importante en ce qui concerne les soins post-opératoires.
Type: étude.
Période: 2012.
Statut: terminé.
Objectif prioritaire: se pencher sur les expériences en matière de soin de
santé des retraités britanniques ayant migré en Espagne.
Résultats/conclusions: les retraités britanniques ont fait état de leur haut
niveau de satisfaction par rapport à leur expérience du système de soins
espagnols, qui contraste avec leurs expériences plus négatives lorsqu’il est
question d’autres services publics en Espagne. Ils perçoivent en particulier
les soins délivrés comme étant de haute qualité et humains, à tous les
niveaux du système de soins de santé.
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(2015)
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Green, la Parra et McKee
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ÉTUDE DE CAS

Les effets de la politique de
Pologne en matière de
soins de santé
transfrontaliers

Partages de capacités –
Malte et le Royaume-Uni

Le développement du
tourisme de santé dans les
Balkans

PAYS
CONCERNÉS

BRÈVE DESCRIPTION

PL

Type: étude.
Période: 2016.
Statut: terminé.
Objectif prioritaire: effectuer des recherches sur la manière dont la Pologne
a mis en œuvre la directive 2011/24/UE dans son droit national.
Résultats/conclusions: en s’abstenant de promouvoir la Pologne comme
une destination de tourisme de santé, les acteurs principaux ont négligé les
bénéfices potentiels de la directive 2011/24/UE. Le nombre de demandes
de traitements à l’étranger est resté très faible, la plupart étant rejetées
lorsqu’elles ne correspondaient pas à des exigences formelles très strictes.
La législation polonaise actuelle ne facilite pas l’accès aux soins de santé
transfrontaliers (veuillez vous reporter à la section 3.5 pour plus de
détails).

UK, MT

Type: étude/stratégie.
Période: 2006.
Statut: terminé, mais les résultats sont encore en cours.
Objectif prioritaire: décrire la façon dont Malte a géré la mobilité des
patients par le passé.
Résultats/conclusions: un accord bilatéral relatif aux soins de santé existe
entre Malte et le Royaume-Uni. Il facilite la mobilité des patients, afin que
les patients maltais puissent suivre des traitements au Royaume-Uni et que
des spécialistes de la médecine puissent proposer leurs services à Malte.

AL, BA, BG,
HR, GR, MK,
ME, RO, SL,
RS,TR

Type: étude.
Période: 2015.
Statut: terminé.
Objectif prioritaire: analyser les défis auxquels est confronté le
développement du tourisme médical dans les Balkans.
Résultats/conclusions: les ressources naturelles sont présentes, mais le
tourisme de santé dans les Balkans s’est surtout concentré sur la
réhabilitation nationale, soutenue par les gouvernements, du tourisme de
spa et du thermalisme. Cela a souvent eu pour conséquence de cibler des
installations démodées qui ont besoin d’être rénovées et d’une approche
plus commerciale.
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and Marschall (2016)
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Tourisme de bien-être et thermal

ÉTUDE DE CAS
ALHTour (Assisted Living
Technologies for the Health
Tourism sector - Technologies
du vivant assistées à destination
du secteur du tourisme de
santé)

Bien-être alpin
(ALPSHEALTHCOMP, Projet
Interreg III B de l’Union)

Bad Wörishofen, Bavière
allemande

CODE DU
PAYS

PT, BE, NE,
IT

AT, DE, IT

DE

BRÈVE DESCRIPTION

SOURCES

Type: meilleures pratiques.
Période: 2016-2018.
Statut: en cours.
Objectif prioritaire: encourager l’excellence scientifique et développer
l’innovation technologique en vue de la vie en autonomie, afin de
l’appliquer au marché du tourisme de santé.
Résultats/conclusions: sans objet.

http://alhtour.eu/

Type: étude.
Période: 2005-2008.
Statut: terminé.
Objectif prioritaire: garantir la compétitivité de l’espace alpin en tant que
destination de santé et de bien-être global à long terme, grâce à la
création d’un réseau solide.
Résultats/conclusions: les meilleures pratiques supposent l’innovation et le
développement de produits, une gestion de la qualité reposant sur le
modèle de bien-être alpin et la perception de l’espace alpin comme une
destination de santé et de bien-être. Un processus de décision en faveur
de la santé alpine et des produits de bien-être a aussi été mis en place
(veuillez vous référer à la section 3.3 pour davantage d’informations).

Bausch et al. (2008)
Schalber and Peters
(2012)

Type: étude.
Période: 2012.
Statut: terminé.
Objectif prioritaire: évaluer les réformes de santé en Allemagne relatives
aux industries thermale et de bien-être grâce à une étude de cas menée à
Bad Wörishofen.
Résultats/conclusions: certaines stratégies de récupération suite à des
crises ont profité à des destinations de cure (Kur) touchées par les
réformes du système de santé allemand.
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ÉTUDE DE CAS

Regroupement du tourisme de
santé en région baltique

CHARMED - Caractérisation d’un
microenvironnement écologique
et étude de son incidence sur la
santé et le bien-être des
personnes âgées afin de faire
progresser le tourisme de santé.

CODE DU
PAYS

BRÈVE DESCRIPTION

SOURCES

EE, LV, LT

Type: étude/stratégie.
Période: 2013-…
Statut: terminé, mais les résultats sont encore en cours.
Objectif prioritaire: accroître la compétitivité générale de la région en ce
qui concerne le tourisme de santé.
Résultats/conclusions: la collaboration permettrait d’améliorer la
réputation, la qualité, le développement de nouveaux produits, la
présentation, l’éducation et la formation, le transfert de connaissances et
le regroupement des ressources financières.

M. Smith (2015)

NE, DE, IT,
PL, UK, DK,
SK

Type: meilleures pratiques.
Période: 2017-2020.
Statut: en cours.
Objectif prioritaire: Ce projet a six objectifs:
a) développer une connaissance pluridisciplinaire et transversale de la
manière d’améliorer le bien-être physique et mental des personnes âgées;
b) caractériser la géologie environnementale du village italien de Nemi et
mettre en corrélation les caractéristiques relevées avec des améliorations
dans les domaines de la santé, du bien-être et du rétablissement;
c) former une nouvelle génération de spécialistes dans les secteurs
récréationnels et de santé pour l’industrie du tourisme;
d) former des spécialistes en horticulture sociale et thérapeutique (HST)
afin d’améliorer la santé physique et mentale;
e) créer un modèle pour le tourisme de santé;
f) développer un plan de développement qui contienne une analyse
d’impact économique.
Résultats/conclusions: sans objet.

http://www.charmednemi.eu/
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ÉTUDE DE CAS

Destination Feel Good, étude de
cas de l’Université de
Bournemouth

DOSTWELL - Development Of
Sustainable Tourism Focusing on
WELLness (Développement du
tourisme durable ciblé sur le
bien-être)

CODE DU
PAYS

BRÈVE DESCRIPTION

SOURCES

UK

Type: meilleures pratiques.
Période: 2014-2015.
Statut: terminé.
Objectif prioritaire: accélérer la croissance du tourisme par le biais d’une
compréhension et d’une mise en œuvre améliorée du bien-être. En
pratique, l’objectif était également d’encourager l’engagement public vers
le bien-être, le tourisme et le développement de petites entreprises dans
une station balnéaire britannique.
Résultats/conclusions: elle facilitera l’échange de connaissances entre les
entreprises touristiques, les dirigeants politiques (pour la santé publique et
le tourisme) et les universitaires spécialisés dans le bien-être. Les attributs
naturels de la côte et son association avec un mode de vie sain peuvent
dorénavant être présentés d’une manière nouvelle et redécouverts par les
entrepreneurs du tourisme afin de mieux correspondre au modèle de bienêtre.

https://microsites.b
ournemouth.ac.uk/d
estinationfeelgood/

SL, DE, CH,
AT, IT, GR

Type: meilleures pratiques.
Période: 2005-2007.
Statut: terminé.
Objectif prioritaire: explorer les opportunités de croissance dans les
régions participant en fonction de concepts de tourisme de bien-être
nouveaux et innovants. En lien avec les concepts et les produits de bienêtre fondés sur l’eau, qu’ils associent le thermalisme, le bord de mer ou les
lacs.
Résultats/conclusions: non applicable (le rapport final, deux manuels, un
modèle de bien-être regroupé et d’autres résultats n’ont pu être trouvés
sur internet).

http://www.interreg
4c.eu/uploads/medi
a/pdf/DOSTWELL_4
E0065N.pdf
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ÉTUDE DE CAS

ECVET - Tourisme de santé
(Système européen de crédits
d’apprentissage pour
l’enseignement et la formation
professionnels)

Normes de l’Union pour la santé
& le bien-être. Financé par la
chambre économique
européenne de commerce,
d’artisanat et d’industrie,
Groupement européen d’intérêt
économique (GEIE)

Fortune Health Resort

CODE DU
PAYS

BRÈVE DESCRIPTION

SOURCES

HR, IT, BE,
SK, RO

Type: meilleures pratiques.
Période: 2012-2014.
Statut: terminé et encore en vigueur.
Objectif prioritaire: appliquer le processus ECVET afin d’engendrer de la
transparence et de développer des résultats d’apprentissage et des
qualifications professionnelles pour le marché du tourisme de santé
reconnus à l’échelle européenne.
Résultats/conclusions: trois types de professionnels du tourisme de santé
ont été définis: cosmétologues, gestionnaires du tourisme de santé et
assistants de remise en forme-bien-être. Une nomenclature par pays
définit les compétences, les connaissances et les résultats d’apprentissage
pour ces trois types de professionnels. En outre, des protocoles d’accord et
des accords de formation par pays ont été signés.

Programme pour
l’éducation et la
formation tout au long
de la vie (2017)

UE

Type: stratégie.
Période: 2012.
Statut: terminé.
Objectif prioritaire: soutenir les normes dans les domaines de la santé et
du bien-être; encourager la confiance envers les organisations de santé et
de bien-être; établir une base professionnelle et éthique commune dans le
domaine du tourisme de santé.
Résultats/conclusions: une norme a été élaborée (veuillez vous référer à la
référence dans la colonne «source»).

Secrétariat de
certification des
normes du GEIE
(2012)

CY

Type: meilleures pratiques.
Période: a débuté en 2017.
Statut: en cours.
Objectif prioritaire: le projet a pour objectif de promouvoir la santé, la
longévité et le bien-être grâce à une combinaison unique d’intégration de
soins de santé, de bien-être et d’autres services, soutenus au niveau
fonctionnel par les développements hôteliers, commerciaux et résidentiels
environnants. L’accent est mis, en particulier, sur les soins apportés aux
personnes âgées.
Résultats/conclusions: sans objet.

KPMG (2016)
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ÉTUDE DE CAS

Tourisme de santé: Cadre
conceptuel et aperçus d’une
destination espagnole bien
développée (Costa del Sol)

Hohe Tauern Health (HTH)

CODE DU
PAYS

BRÈVE DESCRIPTION

SOURCES

ES

Type: étude.
Période: 2016.
Statut: terminé.
Objectif prioritaire: décrire le tourisme de santé de la Costa del Sol, une
destination méditerranéenne bien développée du Sud de l’Espagne, et
montrer les multiples dimensions du tourisme de santé.
Résultats/conclusions: le marché du tourisme de santé de la Costa del Sol,
en tant que destination déjà bien développée, s’est développé au cours des
dernières années. Il reste cependant du travail pour intégrer, rationaliser
et améliorer la qualité des services associés au tourisme de santé.

Padilla-Meléndez et
Del-Águila-Obra
(2016)

AT

Type: stratégie.
Période: 2008-…
Statut: terminé, mais les résultats sont encore en cours.
Objectif prioritaire: aider les autorités régionales à développer une
nouvelle gamme de produits touristiques liés à la santé, qui exploitent les
bénéfices pour la santé des cascades de Krimml, une attraction locale
remarquable. Le tourisme, dans cette partie du parc national Hohe Tauern,
près de Salzbourg, a eu tendance à stagner au cours des dernières
années.
Résultats/conclusions: des preuves scientifiques ont permis de démontrer
que la fine brume qui se répand autour de ces cascades est efficace pour
lutter contre l’asthme et les allergies. En outre, une excellente qualité de
l’air, des niveaux de spores fongiques peu élevés et la brièveté de la
saison de floraison dans la région en font un endroit idéal pour un
traitement ou une guérison de l’asthme bronchique.

http://ec.europa.eu/re
gional_policy/fr/projec
ts/austria/healthtourism-initiativedeveloped-in-themountains-of-austria
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ÉTUDE DE CAS

Innover et redonner de l’éclat au
tourisme de bien-être dans les
pays nordiques

Thermalisme médical et bienêtre dans l’espace de Visegrád –
portail en ligne

OFF TO SPAS

CODE DU
PAYS

BRÈVE DESCRIPTION

SOURCES

DK, SE, IS,
FI, NO

Type: étude.
Période: 2010-2012.
Statut: terminé.
Objectif prioritaire: approfondir la compréhension des forces motrices d’un
tourisme de bien-être cohérent dans la région nordique et élaborer des
politiques de soutien à la marque de bien-être nordique.
Résultats/conclusions: la meilleure pratique consiste à déterminer des
arguments clés de vente, à développer de nouveaux sports et de nouvelles
activités de loisirs, à créer des liens avec la nourriture, la médecine, les
cosmétiques, les maladies liées au mode de vie et la spiritualité et à
améliorer l’infrastructure nordique et à augmenter la prise de conscience
des médias internationaux (veuillez vous référer à la section 3.2 pour des
informations plus détaillées).

Hjalager et Flagestad
(2012); Hjalager et al.
(2011)

CS, SK, PL,
HR

Type: meilleures pratiques.
Période: sans objet.
Statut: terminé.
Objectif prioritaire: cibler l’une des attractions touristiques les plus
importantes de l’espace de Visegrád. L’objectif est de proposer une offre
de thermalisme médical moins complexe et plus général, afin de
promouvoir le secteur du tourisme et d’attirer de nouveaux clients.
Résultats/conclusions: une base de données multilingue des stations
thermales et des installations de bien-être médical a été élaborée.

http://www.v4medical
spas.eu/content/7

HU, BE, RO,
SE

Type: meilleures pratiques.
Période: 2015-2016.
Statut: terminé, mais les résultats sont encore en cours.
Objectif prioritaire: créer de nouveaux produits de tourisme de santé
international liés au thermalisme (produit de thermalisme international)
dans les villes thermales d’Europe centrale qui pourraient servir
d’attraction principale et attirer des personnes âgées au cours des saisons
de basse fréquentation.
Résultats/conclusions: créer de nouveaux produits de tourisme thermal et
se concentrer sur les personnes âgées permettrait de créer de nouveaux
emplois et assurerait de nouvelles opportunités de croissance régionale.
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ÉTUDE DE CAS

Gestion de la qualité dans les
centres de thalassothérapie en
Espagne

SAIL

Développement du thermalisme
en Pologne

CODE DU
PAYS

BRÈVE DESCRIPTION

SOURCES

ES

Type: étude.
Période: 2011.
Statut: terminé.
Objectif prioritaire: évaluer la mise en œuvre de la gestion de la qualité
dans les centres espagnols de thalassothérapie.
Résultats/conclusions: commandement et apprentissage à partir des
atouts. Les gestionnaires considèrent que les principaux obstacles sont la
résistance à l’acceptation de nouvelles responsabilités et une connaissance
inadéquate de la gestion de la qualité (veuillez vous référer à la section 3.6
pour des informations plus détaillées).

Crecente et al.
(2012); García et al.
(2015); de la Cruz del
Río et al. (2015);
Peris-Ortiz et al.
(2015)

NE, BE, UK,
FR

Type: meilleures pratiques.
Période: 2016-…
Statut: en cours.
Objectif prioritaire: soutenir le vieillissement actif et rallonger la vie en
autonomie en déterminant de nouvelles façons d’aider les personnes à
demeurer plus longtemps indépendants et à être davantage autonomes et
moins dépendantes des services sociaux et de soins de santé traditionnels.
Résultats/conclusions: dix projets pilotes ont été créés dans les régions
partenaires pour deux thèmes (mouvement & bien-être), grâce à
l’innovation sociale et à la participation active des personnes âgées et des
fournisseurs de services (y compris les entreprises, les autorités locales et
les fournisseurs de soins de santé), en fonction des besoins spécifiques des
personnes âgées et en s’intéressant au potentiel local dans la région.

http://www.interreg2s
eas.eu/nl/SAIL

PL

Type: étude.
Période: 2016.
Statut: terminé.
Objectif prioritaire: présenter la trajectoire de la privatisation des
entreprises thermales en Pologne entre 2001 et 2011.
Résultats/conclusions: la privatisation a potentiellement amélioré les
normes des infrastructures de thermalisme, mais la méthode d’application
semble également limiter le potentiel thérapeutique du thermalisme.

Szromek et al. (2016)
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ÉTUDE DE CAS

Pratiques de soins de santé
transnationales des migrants
roumains en Irlande

WelDest: Health and well-being
in tourism destination («Santé
et bien-être dans des
destinations touristiques»).

Well-O-Live project («Projet
Well-O-Live»)

CODE DU
PAYS

BRÈVE DESCRIPTION

SOURCES

RO, IE

Type: étude.
Période: 2014.
Statut: terminé.
Objectif prioritaire: étudier les pratiques de soins de santé transnationales
des migrants roumains en Irlande.
Résultats/conclusions: la mobilité des migrants roumains en matière de
soins de santé est également utilisée comme une stratégie de mobilité
sociale pour les migrants. En outre, de tels processus se retrouvent dans
de nombreuses paires de pays d’origine et d’immigration.

Stan (2015)

AT, CZ, DE,
FI, UK

Type: meilleures pratiques.
Période: 2012-2014.
Statut: terminé.
Objectif prioritaire: développer des destinations de santé et de bien-être
compétitives.
Résultats/conclusions: un profil-type de destination a été défini de manière
à attirer les segments de touristes souhaités en répondant mieux à leurs
besoins (veuillez vous référer à la section 3.4 pour des informations plus
détaillées).

Dvorak et al. (2014)

IT, FR, FI,
BG, HR, GR

Type: Meilleures pratiques
Période: 2016-2017.
Statut: en cours
Objectif prioritaire: diversifier le tourisme de l’Union en développant et en
promouvant des produits transnationaux autour de la thématique du
tourisme rural, axés sur la bonne santé et le bien-être tout au long des
«Parcours de l’olivier».
Résultats/conclusions: les produits participants au projet sont des offres
dont la thématique est bien intégrée, destinées au tourisme durable et qui
renforcent l’accessibilité, la visibilité et l’efficacité du marché du tourisme
rural empirique.

http://olivetreeroute.g
r/2016-017en/
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ÉTUDE DE CAS

Le développement de Wellness 3
Plus d’une destination
transfrontalière de bien-être en
connectant les produits
touristiques en lien avec la
campagne, Interreg SlovénieCroatie

CODE DU
PAYS

SL, HR

BRÈVE DESCRIPTION

SOURCES

Type: meilleures pratiques.
Période: 2009-2012.
Statut: terminé.
Objectif prioritaire: transformer la zone en une destination «Wellness 3
plus» majeure et attractive, qui permettra d’actualiser les offres thermales
existantes. Cette offre comporte trois parties thématiques: vacances
actives, expérience naturelle et gastronomie et culture.
Résultats/conclusions: aucune information n’a été publiée sur les
conclusions, mais seulement sur les conclusions attendues, comme les
forfaits transfrontaliers, les fournisseurs de réseau et l’éducation/la
formation de près de 100 guides.

http://www.sihr.eu/en2/map/wellne
ss-3-plus/
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ANNEXE VI: PANORAMA DES POLITIQUES
Europe
NIVEAU
STRATÉGIQUE

DESCRIPTION
Directive 2011/24/UE du Parlement européen et du Conseil relative à l’application des droits des
patients en matière de soins de santé transfrontaliers, dont le but est d’établir des règles visant à
faciliter l’accès à des soins de santé transfrontaliers sûrs et de qualité élevée dans l’Union, de
garantir la mobilité des patients conformément aux principes établis par la Cour de justice de l’Union
européenne et de promouvoir la coopération en matière de soins de santé entre les États membres.

Rapport, note de politique et évaluation de la mobilité des patients et des soins de santé
transfrontaliers en Europe. Description des cadres juridiques, des conséquences financières, du
suivi de la qualité, des droits des patients, des questions de responsabilité et des incidences.

Le tourisme de santé peut bénéficier des financements de l’Union dans le cadre du Fonds européen
de développement régional (FEDER) car il contribue à améliorer la qualité des produits et des
services à valeur ajoutée sur les marchés de niche en mobilisant des ressources locales spécifiques
et en participant à la spécialisation intelligente des régions.
Le projet «WelDest» a été financé grâce au soutien de la Commission européenne, à hauteur de
299 966 EUR, et à la participation de cinq établissements d’enseignement supérieur situés en
Autriche, en République tchèque, en Finlande, en Allemagne et au Royaume-Uni. Il s’agissait de
fournir un cadre et une boîte à outils aux organisations de gestion des destinations, aux organismes
publics et aux sociétés privées présents dans des destinations qui souhaitaient améliorer ou
renforcer leur statut de destination de santé et de bien-être. Un manuel électronique a été mis au
point, proposant un outil d’auto-évaluation, un outil d’élaboration et un cours de formation. Un blog
a également été créé, sur lequel les entreprises, les universités et les citoyens peuvent partager
leurs connaissances.
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UE

UE

UE

UE

PÉRIODE

SOURCES

À partir de
2011

Union européenne
(2011)

Plusieurs
périodes

Bertinato et al.
(2005); Fédération
internationale du
spina-bifida et de
l’hydrocéphalie
(2017)

2014-2020

Direction générale
des entreprises et
de l’industrie
(2016)

20122014

Direction générale
des entreprises et
de l’industrie
(2016);
Veuillez également
consulter
http://weldest.blogs
pot.nl/

Tourisme de santé dans l’Union: enquête générale

_______________________________________________________________________________________________________________
NIVEAU
STRATÉGIQUE

DESCRIPTION
Le projet SOWELL visait à étudier comment rendre les activités de bien-être accessibles au plus grand
nombre, en particulier aux personnes âgées et aux jeunes, et à favoriser le tourisme hors saison.
L’objectif était d’exploiter le potentiel des stations thermales et de développer d’autres activités
touristiques sur l’ensemble du territoire (en proposant des offres de séjour combinant divers types
d’activités). Cette activité de tourisme contribue au fonctionnement de l’économie locale tout au long de
l’année, et elle soutient indirectement l’activité des autres acteurs économiques locaux (hébergement,
restauration, prestataires de services, etc.). Les stations thermales étant généralement situées dans des
zones rurales et/ou montagneuses, le renforcement des activités touristiques permet d’équilibrer le
développement des territoires. Le projet visait à repérer les bonnes pratiques et les moyens de combiner
les offres de tourisme social proposées sur chaque territoire, tant pour les personnes âgées que pour les
jeunes, afin de cerner les possibilités de développer les échanges transnationaux et le tourisme. Il a
également analysé les initiatives ou les dispositifs existants en matière de tourisme social. Enfin, SOWELL
visait également à renforcer la coopération entre les partenaires ou à encourager le partage
d’expériences et de bonnes pratiques.
L’idée directrice du projet «OFF TO SPAS» était de créer de nouveaux produits touristiques internationaux
liés à la santé thermale dans les stations thermales d’Europe centrale, dans le but d’attirer les personnes
âgées dans ces régions en basse saison touristique. Il visait en particulier à inclure et à mobiliser
différents acteurs de la chaîne de valeur du tourisme de santé. Par conséquent, le projet était ouvert à
la participation directe de parties prenantes stratégiques (par exemple, les stations thermales et les
associations du secteur de la santé). Il s’agissait explicitement de stimuler la coopération et de favoriser
les accords entre les différents acteurs afin d’augmenter le nombre de touristes en basse et en moyenne
saison, de promouvoir le tourisme en tant que stratégie dans le cadre d’un vieillissement actif et en
bonne santé, et d’encourager l’élaboration de polices d’assurance maladie innovantes en vue de rendre
les produits touristiques de santé plus durables. Ces objectifs ont conduit à mettre en place des actions
comme:
• la création d’un nouveau réseau international de produits touristiques liés au thermalisme;
• des analyses, des sondages, des analyses comparatives et autres actions similaires portant sur
le marché des personnes âgées;
des études;
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PÉRIODE

?

2015-2016

SOURCES
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r.eu/other-euprojects
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NIVEAU
STRATÉGIQUE

PÉRIODE

SOURCES

DESCRIPTION

NIVEAU
STRATÉGIQUE

PÉRIODE

SOURCES

Le tourisme de santé était un produit touristique de la «stratégie pour le développement touristique
de l’Albanie 2007-2013».

national

20072013

DESCRIPTION

NIVEAU
STRATÉGIQUE

PÉRIODE

Le gouvernement andorran, dans le cadre de sa stratégie «Invest in Andorra» (Investir en Andorre),
considère que la santé et le bien-être sont des leviers essentiels pour stimuler le secteur touristique.
Il renforce ces secteurs en doublant le budget consacré à la promotion touristique. L’objectif est de
rester présent sur les marchés traditionnels, tout en se développant sur de nouveaux marchés
émergents comme le tourisme de santé. Grâce à cette stratégie, le gouvernement tente d’attirer les
investissements dans les nouveaux services en matière de soins de santé et de bien-être.

national

?

DESCRIPTION
•
•
•

un repositionnement local des destinations thermales complémentaires axé sur les ressources et
le marché;
la mise en place de plateformes de discussion, d’ateliers et d’autres événements; et
la promotion et la facilitation des négociations entre les compagnies d’assurance maladie et les
services de santé.

Albanie

Metodijeski et
Temelkov (2014)

Andorre
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SOURCES

Municipalité
d’Andorre (N.Y.)
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Autriche
DESCRIPTION
La qualité du tourisme de santé est garantie par la plateforme «Best Health Austria», qui
rassemble 36 partenaires (dont des cliniques, des centres de rééducation, des établissements
thermaux et de bien-être). Ce partenariat public-privé garantit l’excellence des services de
tourisme de santé, tout en respectant l’ensemble des normes de qualité.
Le projet «Krimml Waterfalls-Hohe Tauern Health» (HTH) a été lancé en 2008. Le tourisme
stagnait dans le parc national du Hohe Tauern (situé dans la région autrichienne
d’Oberpinzgau). Les autorités régionales ont ainsi décidé de mettre au point de nouveaux
produits touristiques, en s’appuyant sur des preuves scientifiques qui montrent les bienfaits
sur la santé des plus hautes cascades d’Europe. Le projet a été élaboré en étroite collaboration
avec les autorités régionales, l’association touristique régionale et l’association du parc
national. En partie financée grâce au soutien du programme du FEDER «Strengthening Regional
Competitiveness Salzburg 2007-2013» (Renforcement de la compétitivité régionale Salzbourg
2007-2013), pour un montant total de 125 000 EUR, une étude de faisabilité a examiné les
conditions préalables à l’intégration des hôtels à ce nouveau programme touristique de santé,
comment certifier les hôtels et si un nombre suffisant d’établissements remplissait les
conditions. Onze hôtels ont appliqué les mesures de rénovation ou d’adaptation. Une société
de menuiserie de premier plan a rejoint l’initiative pour collaborer avec un institut universitaire
sur l’élaboration de produits hypoallergéniques en bois. La collaboration avec les hôpitaux
régionaux a également été encouragée afin d’aider les hôtels à fournir des services médicaux
dans le cadre de leur «offre haut-de-gamme». La campagne de promotion qui s’en est suivie
ciblait les personnes allergiques et celles fortement sensibilisées aux questions de santé.
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NIVEAU
STRATÉGIQUE

PÉRIODE

?

?

Lackovic, Milojica et
Zrinic (2011)

2008

Direction générale
des entreprises et
de l’industrie
(2016);
Commission
européenne (2007).
Union européenne
(2016)

UE,
régional

SOURCES
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Bosnie-Herzégovine
DESCRIPTION

NIVEAU
STRATÉGIQUE

PÉRIODE

Le tourisme de santé est un produit touristique de la «Stratégie pour la Bosnie-Herzégovine
2008-2018».

national

20082012

DESCRIPTION

NIVEAU
STRATÉGIQUE

PÉRIODE

La loi relative au tourisme national porte sur les activités de bien-être. L’article 138 traite des
établissements thermaux médicaux ainsi que des services thermaux et de bien-être fournis
dans les centres de bien-être, des certificats relatifs à la fourniture de services et des règles
spécifiques aux compétences du personnel.

national

À partir
de 2013

Baltova (2013)

Le tourisme de santé était un produit touristique de la «stratégie pour le développement durable
du tourisme en Bulgarie 2009-2013».

national

20092013

Metodijeski et
Temelkov (2014)

Le projet «IT Spa Tourism» a soutenu la santé, le tourisme et la culture à la frontière entre la
Grèce et la Bulgarie en mettant en place un système d’information intégré consacré au
tourisme thermal et aux services de santé en ligne. Il a permis aux municipalités de convertir
des sources thermales en centres touristiques de santé fournissant une gamme complète de
services, avec la possibilité de réserver en ligne et de consulter les commentaires des clients,
dans le but d’attirer davantage de touristes, en particulier de l’étranger. Ce projet a été en
partie financé par l’Union européenne. Le total des investissements dans ce projet s’élevait à
1 578 868 EUR (dont 1 342 038 EUR provenaient du FEDER, dans le cadre du programme
opérationnel «Grèce-Bulgarie» pour la période de programmation 2007-2013).

UE

20072013

Commission
européenne
(2015c)

SOURCES
Metodijeski et
Temelkov (2014)

Bulgarie

122

SOURCES
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Croatie
NIVEAU
STRATÉGIQUE

DESCRIPTION

PÉRIODE

SOURCES

Le tourisme de santé est un produit touristique doté d’un potentiel de croissance particulier,
d’après la «stratégie pour le développement du tourisme en République de Croatie à l’horizon
2020». L’accent est mis sur le développement, la commercialisation et la spécialisation du
marché, la mise en réseau et la mise à niveau de la qualité des hébergements.
Les ambitions comprennent notamment, sans toutefois s’y limiter:
• Enrichir les offres existantes avec des services ciblant différentes catégories de clients
potentiels dans les domaines de la santé, du médical, du bien-être et des loisirs. Outre
la modernisation et la construction de centres de diagnostic et thérapeutiques, cet
objectif porte en particulier sur l’amélioration de la qualité des hébergements (garantir
des normes hôtelières élevées), et sur l’élaboration de plusieurs activités ludiques (parcs
aquatiques, sport et autres activités de loisir).
• Compléter l’offre de santé avec la mise en place de nouveaux hôtels dotés d’un accès
égal à des facteurs naturels de santé.
• Mettre l’accent sur l’environnement et l’authenticité de la zone en construisant de
nouveaux établissements touristiques de santé.
Cet objectif conduirait à mettre en place les actions de développement suivantes:
• Élaborer un plan d’action visant à développer le tourisme de santé (par les ministères
de la santé et du tourisme) en vue de fixer les priorités relatives à la modernisation de
l’offre de services proposée par les destinations et les établissements existants et de
déterminer les lieux où l’offre sera enrichie en priorité. Le plan d’action comprend des
actions comme 1) proposer le concept de la meilleure utilisation possible et du modèle
d’entreprise et de gestion le plus approprié, 2) renforcer les activités liées à la
formation du personnel, aux groupements d’intérêts et celles visant à améliorer les
performance du marché, et 3) détailler les actions nécessaires à la réalisation des
projets sélectionnés, leurs acteurs essentiels et les échéances de leur mise en œuvre.
Pour que le plan d’action soit appliqué efficacement, il est nécessaire de 1) modifier la
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2020

DATOURWAY
(2011);
Metodijeski et
Temelkov (2014);
République de
Croatie. (2013a,
2013b)
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•

•

•

•

législation existante de sorte que les concessions relatives à l’exploitation des sources
géothermales et des autres infrastructures de guérison naturelle soient attribuées de
manière égale entre l’ensemble des investisseurs publics et privés intéressés, et 2)
permettre que les bâtiments et les zones spécialisées dans le tourisme de santé
puissent être exploitées et gérées sous forme de copropriété.
Mettre en place des normes minimales dans les centres de bien-être, les centres de
santé et les centres touristiques de santé, notamment concernant les infrastructures,
les équipements, la sécurité, la qualité de service et la fiabilité environnementale de
ce commerce «vert».
Les destinations croates de santé établiront des liens et des réseaux stratégiques avec
des prestataires de service dans le domaine du tourisme de santé internationalement
reconnus et établis dans des pays de leur zone de concurrence (Autriche, Italie,
Allemagne, Hongrie et Slovénie).
Créer une coopération entre les destinations en matière de santé (notamment
concernant les hébergements, la restauration, les infrastructures et les services de
santé spécialisés);
Instaurer une gestion professionnelle assurée par une association nationale du
tourisme de santé chargée de mener des études de marché, de diffuser des
informations et de fournir des services éducatifs, de lobbying et d’intégration.
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Chypre
DESCRIPTION

NIVEAU
STRATÉGIQUE

PÉRIODE

De 2010 à 2013, Chypre était dotée d’une «stratégie et d’un plan d’action relatifs à
l’organisation, au développement et à la promotion du tourisme de santé à Chypre». Les actions
suivantes ont notamment été proposées:
1. Organisation d’expositions itinérantes visant à attirer les investisseurs et les entreprises
internationales dans la gestion hôtelière.
2. Initiatives en faveur de l’accréditation internationale des hôpitaux privés:
• Accords avec les systèmes de soins de santé d’autres pays.
• Enquêtes de satisfaction auprès des touristes médicaux.
• Constitution d’un corps de «facilitateurs médicaux» chargé de promouvoir des
forfaits spécialisés.
• Fixation de critères pour la certification des parties prenantes du secteur touristique
qui souhaitent contribuer au secteur du tourisme de santé.
• Mise en place d’initiatives en faveur du développement des établissements de santé
et des hébergements touristiques existants qui souhaitent changer et adapter leurs
services en vue d’attirer en particulier des touristes médicaux.
3. Instauration d’un dialogue entre le ministre de la santé et le bureau de la planification
afin de garantir le financement des projets par l’Europe.
Pour y parvenir, les bonnes pratiques suivantes ont été relevées:
1. avoir recours à des ambassadeurs pour sensibiliser les organisations internationales au
marché chypriote (compagnies d’assurances, hôpitaux, etc.) et leur donner des
informations sur ce marché;
2. créer un portail électronique permettant de diffuser les informations et d’assurer la
coordination entre les parties prenantes;
3. assurer des présentations portant sur les projets et les possibilités d’investissements
sur le marché des soins de santé;
4. développer un système ou un service de traduction spécialisée destiné aux touristes
médicaux et à leurs guides;

national

20102013
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SOURCES

Qualevita (N.Y.)
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5. publier un manuel (fournissant des conseils et/ou des orientations) consacré à
l’établissement et à l’adoption de normes minimales pour le fonctionnement et la
promotion des établissements thermaux médicaux situés à Chypre; et
6. mener des activités de promotion par l’intermédiaire:
• de supports imprimés: guides et brochures d’information (rédigés en plusieurs
langues et ciblant différents groupes), affiches, vitrines, etc.
• de publicités imprimées: magazines, journaux, brochures locales, magazines
distribués pendant les vols par les compagnies aériennes ou dans les hôtels, etc.
• de publicités électroniques: publicités sur les plateformes en ligne consacrées au
tourisme de santé, sur le portail électronique «Cyprus health service promotion
board» (Bureau de la promotion des services de santé de Chypre), grâce à bannières
publicitaires, etc.
• d’actions de soutien marketing: comités chargés du marketing, listes de diffusion,
initiatives en faveur des organisateurs de voyages et des intermédiaires, ateliers
éducatifs, marketing direct, marketing relationnel, collecte de données et recherche
documentaire, organisation et participation à des expositions, des séminaires, des
ateliers et des conférences, lettres d’information pour la presse, voyages pour les
journalistes, publireportages, listes de distribution des journalistes, etc.
• de la création d’une image de marque pour le tourisme de santé.
Plusieurs interventions ont été réalisées pour améliorer les produits touristiques et mettre les
services à niveau, en se basant sur le programme opérationnel «développement durable et
compétitivité» du FEDER (Fonds européen de développement régional) et le FC (Fonds de
cohésion).
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Estonie
NIVEAU
STRATÉGIQUE

DESCRIPTION
Au vu des ressources potentielles et des marchés cibles de l’Estonie comme destination de
voyage, le tourisme de santé figure parmi les domaines thématiques du «National Tourism
Development Plan for 2014-20» (plan pour le développement du tourisme national 2014-2010).

PÉRIODE

national

20142020

DESCRIPTION

NIVEAU
STRATÉGIQUE

PÉRIODE

Le Conseil finlandais du tourisme prône que le tourisme de bien-être constitue un domaine
d’avenir majeur du tourisme. En Finlande, certains domaines accomplissent déjà de grands
progrès, tandis que d’autres n’ont pas encore été abordés.

national,
régional

SOURCES

OCDE (2014)

Finlande

2011

SOURCES
Henna Konu,
Tuohino et
Björk (2011)

Allemagne
NIVEAU
STRATÉGIQUE

DESCRIPTION
Implantée à Rostock (Allemagne), «vital & physio GmbH» a développé un concept touristique
innovant pour les personnes souffrant de maux de dos qui regroupe entreprises, hôtels, médecins
et fabricants de mobilier. Les soins médicaux prodigués par «vital & physio GmbH» soulagent
ainsi plus de 10 000 patients, touristes médicaux et participants aux séances de prévention tout
en contribuant à l’économie allemande. Le projet «Back-health centre of excellence» a fait l’objet
d’un investissement total de 150 000 EUR. La contribution du FEDER s’élève à 112 000 EUR au
titre du programme opérationnel «Land de Mecklenbourg-Poméranie occidentale» pour la période
de programmation 2007-2013.
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Grèce
DESCRIPTION

NIVEAU
STRATÉGIQUE

PÉRIODE

La stratégie et la feuille de route nationales grecques en matière de tourisme de santé ont été
élaborées en 2012. L’objectif final était de mettre au point une stratégie nationale complète et
officielle, ainsi que de créer des pôles pour l’ensemble des parties-prenantes et des opérations
liées à chaque aspect du tourisme de santé, dentaire, médical et thermal, y compris un cadre
juridique complet pour le tourisme de santé.

national

À partir
de 2012

Mercury
Advisory Group
(2012)

Le FEDER et le Fonds social européen (FSE) accordent des financements à la Grèce afin de
promouvoir le touriste de santé et le thermalisme, enrichir l’offre et améliorer la qualité des
services, et prolonger les hautes saisons. Cette action s’inscrit dans le programme opérationnel
«Competitiveness, entrepreneurship and innovation» (compétitivité, entrepreneuriat et
innovation). Entre 2007 et 2013, les financements issus du programme opérationnel
«Amélioration de l’accessibilité» (FEDER et FC) ont été utilisés pour développer les compétences
du corps médical, soutenir les investissements privés dans le secteur du tourisme, notamment
par l’intermédiaire de plans visant à améliorer et à appuyer le tourisme de santé, et à créer des
centres touristiques de santé.

UE

20142020

Union
européenne
(2016)

Le projet «IT Spa Tourism» a soutenu la santé, le tourisme et la culture à la frontière entre la
Grèce et la Bulgarie en mettant en place un système d’information intégré consacré au
tourisme thermal et aux services de santé en ligne. Il a permis aux municipalités de convertir
des sources thermales en centres touristiques de santé fournissant une gamme complète de
services, avec la possibilité de réserver en ligne et de consulter les commentaires des clients,
dans le but d’attirer davantage de touristes, en particulier de l’étranger. Ce projet a été en
partie financé par l’Union européenne. Le total des investissements dans ce projet s’élevait à
1 578 868 EUR (dont 1 342 038 EUR provenaient du FEDER, dans le cadre du programme
opérationnel «Grèce-Bulgarie» pour la période de programmation 2007-2013).

UE

20072013

Commission
européenne
(2015c)
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Hongrie
NIVEAU
STRATÉGIQUE

PÉRIODE

En Hongrie, les financements de l’Union sont utilisés pour augmenter la demande en matière
de services de tourisme de santé grâce à une gamme d’outils spécifiques basés sur le
programme opérationnel «Economic development and innovation» (Développement
économique et innovation). Sources: FEDER, FSE et IEJ.

UE

20142020

Union européenne
(2016)

Le tourisme de santé est conçu comme une responsabilité conjointe à plusieurs ministères
(ceux de l’économie, du tourisme et de la restauration et des ressources humaines).

national

?

OCDE (2016)

2014

Hungarian
Investment and
Trade Agency
(«Agence
hongroise pour le
commerce et
l’investissement»).
(2014)

national

?

Institut national
pour la recherche
de santé
stratégique (N.Y.)

national

À partir
de 2001

Hungarian
Tourism Ltd.
(2014a, 2014b);
Katalin Kiss

DESCRIPTION

Le tourisme de santé est inscrit sur une liste de possibilités d’investissement, élaborée par
l’agence hongroise pour le commerce et l’investissement.

La législation hongroise aborde les questions du tourisme médical et de la mobilité des
patients dans deux domaines réglementés: la législation relative à la santé, d’une part, et la
politique en matière de tourisme et de développement, d’autre part. La législation relative au
tourisme de santé se limite au développement de facteurs médicaux naturels, de bains et
d’institutions médicales du point de vue du tourisme médical. En Hongrie, la législation qui
régit les services médicaux prévoit les règles relatives aux remboursements des soins médicaux
nécessaires pour les étrangers qui résident en Hongrie, et pour les citoyens hongrois qui
résident à l’étranger.
Le tourisme de santé basé sur les services médicaux était conçu comme un point de départ
pour le tourisme hongrois, et un vrai poids lui a été accordé dans le plan Széchenyi suivi par
le gouvernement national de 2001 à 2004. Dans le nouveau plan Széchenyi, en place depuis
2004, le tourisme de santé est abordé dans une section distincte. La stratégie de ce plan vise

129

national

SOURCES

Département thématique des politiques structurelles et de cohésion

_______________________________________________________________________________________________________________
à 1) optimiser et exploiter efficacement les eaux thermales et le potentiel géothermal du pays
et à 2) organiser un réseau des secteurs de production et de services connexes afin de créer
un secteur national distinct, qui valorise les points positifs du pays.

(2012); Ministère
de l’économie
nationale de
Hongrie (2010);
PolicySolutions
(2010)

La stratégie nationale pour le tourisme et le développement (2005-2013) a fait du
développement du tourisme de santé une priorité. Dans le plan national pour le marketing
touristique 2014, le tourisme de santé est décrit comme un produit stratégique pour les
marchés national et étranger. De 2007 à 2013, une stratégie pour le développement du
tourisme de santé était en place. Le programme «Healing Hungary - health industry» visait
essentiellement à stimuler le secteur de la santé et de la santé thermale. Il comportait
également des éléments novateurs reflétant une démarche axée sur le développement durable.
Irlande
DESCRIPTION

NIVEAU
STRATÉGIQUE

PÉRIODE

L’introduction de critères d’organisation pour les établissements touristiques de santé figurait
parmi les améliorations de la qualité mentionnées dans la stratégie pour le développement des
produits touristiques 2007-2013.

national

20072013

Fáilte Ireland
(2007)

Dans la stratégie nationale pour le développement du tourisme de 2003, le tourisme de santé
et de bien-être est décrit comme une opportunité de premier plan et un segment de marché
essentiel.

national

À partir
de 2003

Tourism Policy
Review Group
(2003)
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Italie
DESCRIPTION

NIVEAU
STRATÉGIQUE

PÉRIODE

Le gouvernement régional de Vénétie programme et organise des services de santé spécifiques
pour les touristes. Parmi ces services, figurent des établissements destinés aux touristes ayant
besoin de soins de santé urgents et aux touristes de santé. Depuis 2003, une unité spécifique
opère dans la région dans le but d’en savoir plus sur ce phénomène touristique et sur la mobilité
des patients, et d’améliorer la capacité à gérer les problèmes administratifs et organisationnels
sous-jacents. Elle analyse l’incidence des demandes de soins de santé transfrontaliers, et les
problèmes de santé qui s’y rapportent au niveau régional.

Régional

2007

DESCRIPTION

NIVEAU
STRATÉGIQUE

PÉRIODE

Le plan de développement national de la Lettonie pour 2014-2020 englobe le tourisme de santé
et l’essor des stations touristiques comme des produits touristiques stratégiques.

national

20142020

Šīrava (2015);
M. K. Smith
(2013)

La stratégie pour le tourisme de santé 2012-2020 comprend le développement de produits, la
recherche et les activités conjointes de marketing portant sur le tourisme de santé.

national

20122020

M. K. Smith
(2013)

SOURCES

Bellometti et
Bertinato
(2007)

Lettonie
SOURCES

Le «programme opérationnel letton», qui fixe les axes prioritaires de l’assistance provenant
des fonds de l’Union dans le cadre de la stratégie Europe 2020, cite le tourisme de santé parmi
les priorités.

UE,
national

20132020

Ministère des
finances de la
République de
Lettonie (2013)

Jurmala est la plus grande station balnéaire des pays baltes: elle est connue pour ses bains de
boue et ses eaux minérales. La stratégie de développement touristique de la région de Jurmala
vise à encourager les actions publiques et privées de promotion et de soutien du tourisme de
santé, notamment par:

Régional

20072018

IMTJ (2013);
Resonance
(2007)
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1. des modifications législatives;
2. la définition de zones prioritaires;
3. l’élaboration de produits et de services complexes dans le domaine du tourisme de
santé;
4. l’utilisation des meilleurs produits médicinaux étrangers dans le tourisme de santé, afin
d’augmenter la notoriété et la crédibilité de la destination;
5. la mise au point de services médicaux de grande qualité;
6. la promotion de l’agrandissement des centres de rééducation actuels et de l’ouverture
de nouveaux centres;
7. l’attraction d’investisseurs étrangers et locaux, ainsi que l’ouverture de nouveaux
établissements médicaux, de rééducation, de beauté et de thermalisme modernes;
8. la démocratisation des cures naturelles;
9. la certification internationale des institutions touristiques de santé, afin que les
compagnies d’assurance puissent couvrir les frais engagés dans leurs services;
10. l’attraction de compagnies d’assurance locales et internationales;
11. une étude de marché visant à évaluer la demande de produits complexes relatifs au
tourisme de santé;
12. le développement de programmes d’études sur le tourisme de santé et le thermalisme,
et leur mise en œuvre dans les établissements éducatifs existants;
13. la rénovation et l’amélioration des parcs, des stations touristiques et des petites
infrastructures.
Le «Latvian health tourism cluster» (groupe letton pour le tourisme de santé) rassemble un
large éventail d’entrepreneurs du tourisme de santé, dans des domaines comme la chirurgie,
la rééducation médicale, la rééducation en station thermale, la restauration de santé, le bienêtre et le thermalisme, la cosmétique biologique et les établissements médicaux
d’enseignement supérieur. Les membres des groupes promeuvent le pays lors d’événements
marketing, et pendant des conférences et des séminaires consacrés au tourisme de santé. Le
groupe œuvre à:
• mettre en œuvre des activités marketing conjointes en matière de tourisme de santé;
• promouvoir le développement des marchés d’exportation;
• développer de nouveaux produits d’exportation innovants en matière de tourisme de
santé;
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•
•
•

encourager la collaboration entre les membres du groupe sur le plan de la prestation de
services;
élaborer des forfaits de tourisme de santé;
préparer une législation favorable à ce secteur.

L’objectif général est d’augmenter le nombre de touristes dans les secteurs médical, thermal
et du bien-être en Lettonie, et de développer le secteur du tourisme de santé à l’échelle locale.
Afin que le tourisme letton libère son potentiel dans les domaines médical et du bien-être,
un nouveau cadre juridique applicable aux exploitants des sites touristiques et aux destinations
touristiques a été élaboré. En 2012, le gouvernement a approuvé la «Procedure for granting
and annulling the resort status» (procédure d’attribution et de retrait du statut de station
touristique). Ainsi, une procédure a été créée permettant aux autorités locales de se porter
candidate au statut de station touristique et d’utiliser le processus de planification de
développement spatial pour rendre compte du développement de la station et des indicateurs
de qualité environnementaux associés. À la fin 2015, deux stations avaient reçu le statut de
station: Jurmala et Liepaja. Le principal résultat de cette législation est l’intérêt que les
municipalités portent au développement d’infrastructures touristiques, l’attraction des
investissements dans ce domaine et la surveillance permanente de la qualité
environnementale.

national

2015

OCDE (2016)

NIVEAU
STRATÉGIQUE

PÉRIODE

national

?

M. K. Smith
(2013)

national

20142020

Ministère de
l’économie de
Lituanie (N.Y.);
OCDE (2016)

Lituanie
DESCRIPTION

La Lituanie est parfois qualifiée de «pays de la santé et des soins».
Le tourisme de santé est l’une des quatre priorités du «programme lituanien pour le
développement du tourisme 2014-2020». Il est conçu comme un marché de niche à développer
en priorité. Les régions de Vilnius, de la zone littorale, des plaines du delta du Niémen, de la
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Dzūkija du Sud, de l’Aukštaitija orientale et des montagnes de Žemaitija ont été identifiées
comme ayant un potentiel particulièrement fort de développement touristique.

Le tourisme de santé figurait parmi les principaux objectifs mentionnés dans le «programme
national pour le développement du tourisme 2010-2013».

national

Le tourisme de santé a été cité comme l’un des domaines ayant utilisé des investissements du
FEDER.

UE,
national

20102013

British Chamber
of Commerce in
Lithunia
(Chambre de
commerce
britannique en
Lituanie)
(2013); Lituanie
(2014)

?

Ministère de
l’économie de
Lituanie (N.Y.)

Macédoine
DESCRIPTION

NIVEAU
STRATÉGIQUE

PÉRIODE

Le tourisme de santé est une (nouvelle) possibilité offerte par la stratégie nationale pour le
tourisme, en particulier pour les touristes âgés.

national

20132021

Hinteregger
(2016)

Le tourisme de santé était un produit touristique de la «stratégie pour le développement du
tourisme en République de Macédoine 2009-2013».

national

20092013

Metodijeski et
Temelkov
(2014)
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Malte
NIVEAU
STRATÉGIQUE

DESCRIPTION

La politique touristique de l’archipel de Malte pour la période 2012-2016 prévoyait que Gozo
serait présentée comme une destination de vacances post-opératoires ou de rééducation, où il
serait possible de se relaxer et de se remettre d’interventions comme des opérations
chirurgicales ou des traitements thérapeutiques.

PÉRIODE

SOURCES

national

2012- 2016

Ministère du
tourisme, de la
culture et de
l’environnement
(2012)

NIVEAU
STRATÉGIQUE

PÉRIODE

SOURCES

2009- 2013

Direction du
tourisme et des
congrès de la
Principauté de
Monaco (2009)

Monaco
DESCRIPTION
D’après la «feuille de route 2009-2014», Monaco devait être présentée comme une véritable
«destination thermale» consacrée à la santé et à la remise en forme, ce qui comprenait 1) une
analyse des exigences des consommateurs sur les marchés cibles; 2) le lancement de la
marque unique «Monaco spa experience»; 3) des incitations à mettre en place des programmes
de remise en forme et de bien-être dans les hôtels; et 4) la rédaction d’un plan d’action et de
publicité consacré au marketing et à la promotion de l’alimentation saine et de bien-être:
1. Alimentation saine:
• sensibiliser les hôtels et les restaurants afin d’augmenter le nombre d’établissements
qui proposent des menus diététiques et sains;
• intégrer les ateliers de «cuisine santé» organisés par les établissements monégasques
dans les campagnes publicitaires et de promotion.
2. Remise en forme:
• établir une liste d’activités existantes liées à la remise en forme et les intégrer dans les
actions de publicité et de promotion;
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•
•

étudier, avec les partenaires de Monaco, les innovations susceptibles d’être proposées
afin de répondre aux attentes des clients internationaux;
encourager les différents exploitants des établissements thermaux et de bien-être
monégasques à utiliser de préférence — et, à terme, exclusivement — des produits
cosmétiques et des traitements biologiques.

3. Les actions de promotion suivantes ont été proposées:
• rédiger une brochure intitulée «Monaco spa experience»;
• résumer la nouvelle offre de destinations;
• élaborer des campagnes publicitaires et de relations publiques (dossiers et
communiqués de presse);
• créer un microsite 15.
• coordonner une campagne publicitaire en ligne ciblée, en partenariat avec les
professionnels monégasques concernés;
• élaborer des offres spécifiques pour la saison hivernale, en proposant des séjours de
sept jours au moins combinant des traitements et des activités en extérieur;
• construire des partenariats avec les acteurs des secteurs de la santé, de la remise en
forme, du bien-être et du thermalisme: médias, organisateurs de voyages et sites web
spécialisés.

15

«Un microsite est un site web constitué d’une page ou d’un petit nombre de page. Il peut s’agir d’une entité isolée dans un site web existant, susceptible de compléter une
activité hors-ligne. La page d’accueil du microsite peut avoir son propre nom de domaine ou sous-domaine». Source: https://en.wikipedia.org/wiki/Microsite.
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Monténégro
NIVEAU
STRATÉGIQUE

DESCRIPTION

Le tourisme de santé est un produit touristique et une nouvelle possibilité de développement
de la «stratégie du Monténégro pour le développement du tourisme à l’horizon 2020». Les
actions suivantes sont proposées:
• développer des concepts intégrés;
• attirer les investissements dans les établissements de qualité.

PÉRIODE

SOURCES
Metodijeski et
Temelkov
(2014);
Ministère du
tourisme et de
l’environnement
du Monténégro
(2008)

national

jusqu’en
2020

DESCRIPTION

NIVEAU
STRATÉGIQUE

PÉRIODE

Le tourisme de santé, et en particulier le tourisme de bien-être et thermal, est reconnu
comme étant l’un des domaines prioritaires du «plan pour le développement du
tourisme 2020». L’accent est mis sur la demande des groupes cibles de consommateurs
intéressés par le tourisme de bien-être et thermal, et sur le renforcement de la coopération
entre le ministère du sport et du tourisme et celui de la santé, et entre les entités
gouvernementales régionales et locales et les organisations du secteur touristique.

National,
régional,
local

jusqu’en
2020

Le Conseil des
ministres
(2015)

jusqu’en
2015

Piotrowski,
Soliński,
Pacholska et
Warzybok
(2010); ŚliwaMartinez (2012)

Pologne

Dans la stratégie «Orientations pour le développement du tourisme à l’horizon 2015», le
tourisme de santé a été présenté comme une opportunité de premier plan et comme un produit
touristique élémentaire à promouvoir.
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Au cours de la période 2012-2015, le ministère polonais des affaires économiques a alloué
4 millions de PLN (0,95 million d’EUR) à la promotion du tourisme médical en Pologne. Il
s’agissait du premier programme gouvernemental cofinancé par l’Union. L’objectif était de
convaincre les touristes médicaux étrangers à utiliser les services médicaux disponibles en
Pologne.

UE,
national

2014

Le tourisme médical figurait dans la «stratégie polonaise pour le développement du
tourisme 2007-2013», et était perçu comme un domaine prioritaire pour développer le marché
touristique en général.

national

20072013

Le projet «Revitalisation of the Brine Park» (revitalisation du Brine park) consistait à développer
la fonction thérapeutique de la ville d’Inowroclaw. La tradition du tourisme de santé de «Brine
park», situé à Inowroclaw, remonte à 1875, année de l’ouverture du premier parc. Pour garantir
la prise en charge d’un nombre croissant de touristes, le parc nécessitait une rénovation
intégrale. Une nouvelle chambre pour pompe à eau minérale, une serre à palmiers peuplée de
plantes et d’oiseaux exotiques ainsi qu’un parc rénové sont les résultats de ce projet cofinancé
par l’Union. Depuis la rénovation, toutes les installations sont accessibles aux personnes
handicapées. Chaque année, «Brine park» est désormais visité par 34 000 touristes et il a
engendré la création de 19 postes permanents. Le coût du développement de la fonction
thérapeutique de Inowroclaw s’élève à 8,7 millions d’EUR, dont 5,2 millions d’EUR proviennent
de l’Union par l’intermédiaire du FEDER (programme opérationnel «Kujawsko-Pomorskie» pour
la période de programmation 2007-2013).

UE,
régional

20072013
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(2015g).
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Portugal
NIVEAU
STRATÉGIQUE

DESCRIPTION
Dans la «stratégie nationale pour le tourisme 2006-2015», le tourisme de santé était présenté
comme un produit touristique stratégique pour le pays en général et pour certaines de ces
régions. Les régions prioritaires en matière de tourisme de santé et de bien-être sont celles
de Madère et des Açores, de Porto, du nord et du centre. Ces régions devraient s’attacher à
élaborer des offres présentant certaines particularités. Pour ce faire, il est nécessaire de
modifier les modèles d’affaires, notamment dans les régions de Porto, du nord et du centre. Il
est également essentiel de capitaliser sur Madère, qui était auparavant une destination de
premier plan dans ce domaine, ainsi que sur les Açores: ces îles rassemblent les conditions
idéales pour vivre des expériences exotiques au cœur de la nature. Pour ce qui est du segment
thermal, toutes les régions nécessitent des infrastructures de qualité associées à des offres
hôtelières. Afin de garantir le développement concurrentiel de ce produit, il est également
nécessaire de mettre en place des établissements de santé de qualité. Les sources de
financement pour les actions de ce domaine comprennent le cadre de référence stratégique
national et le programme touristique d’intervention. Parmi les actions importantes figurent:
1) l’élaboration de concepts uniques et novateurs dans le domaine du thermalisme - distincts
et/ou intégrés à de grands hôtels;
2) l’évaluation des hôtels en se basant sur leur offre en matière d’alimentation saine, la
disponibilité des spécialistes de santé et de bien-être, la fourniture d’informations sur la
philosophie de l’établissement en matière de santé et de bien-être (intégrée à l’évaluation du
niveau de qualité de l’hôtel); et
3) la participation de plusieurs entités (autorité nationale du tourisme, ministère de la santé,
municipalités, directions générales du tourisme, régions touristiques et agences régionales pour
la promotion du tourisme, associations d’entreprises, associations liées au commerce
touristique et autres).

139

national,
régional

PÉRIODE

20062015

SOURCES

Turismo de
Portugal
(Tourisme du
Portugal)
(2007)
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Roumanie
NIVEAU
STRATÉGIQUE

PÉRIODE

Le tourisme thermal est un produit touristique du «programme directeur roumain pour le
développement touristique 2007-2026».

national

20072026

Metodijeski et
Temelkov
(2014)

Une stratégie que poursuit la Roumanie est le développement de groupements dans le domaine
du tourisme thermal. Il s’agit de réseaux regroupant de nombreux acteurs comme les autorités
publiques centrales et locales, des établissements thérapeutiques, des hôpitaux, des cliniques,
des médecins, des facultés de médecine et de pharmacie, des instituts de recherche du
domaine médical et le thermalisme, des organisateurs de voyages, des hôtels, des restaurants,
des fournisseurs d’équipement et de matériel, des opérateurs économiques et d’autres
organisations. Ils soutiennent et font la promotion de leurs membres, et contribuent à
améliorer la réputation du pays en matière de tourisme de santé de grande qualité. Les
groupements adoptent et promeuvent des normes élevées en matière de soins médicaux
éthiques et professionnels, définissent les attractions (potentielles), élaborent les produits
touristiques, lancent des recherches scientifiques, facilitent le dialogue entre les domaines
public et privé, les universitaires et les spécialistes de la santé, et développent une gestion
intégrée et des services axés sur les touristes/patients.

national,
régional

À partir
de 2014

Fundeanu
(2015)

DESCRIPTION

SOURCES

Serbie
DESCRIPTION

NIVEAU
STRATÉGIQUE

PÉRIODE

Le tourisme de santé était un produit touristique de la «stratégie pour le développement du
tourisme en Serbie à l’horizon 2015».

national

jusqu’en
2015
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Slovaquie
NIVEAU
STRATÉGIQUE

DESCRIPTION
Dans la «stratégie nationale pour le tourisme 2008-2013», il était estimé que le tourisme
thermal et de santé connaîtrait la croissance la plus forte; il constituait donc un domaine clé.
Les éléments d’actions comprenaient:
1) une campagne visant à augmenter la participation au tourisme thermal;
2) la création d’une variété d’offres pouvant être exploitée toute l’année;
3) l’amélioration de la qualité des microstructures des stations et des environnements
thermaux;
4) l’enrichissement de l’offre grâce à des services complémentaires;
5) l’extension de l’offre d’activités de loisir; et
6) le renforcement de l’attrait des autres formes de tourisme.
La haute qualité des services de bien-être et les différentes activités sportives doivent être
intégrées aux établissements hôteliers dans les stations thermales dotées d’un environnement
de qualité supérieure. Tous les établissements doivent tirer profit d’un environnement de qualité
supérieure. Dans la stratégie en vigueur depuis 2013, le tourisme de santé constitue aussi l’un
des domaines stratégiques.

national

PÉRIODE

À partir
de 2018

SOURCES

Center for
Policy Studies.
(2005, 2010);
DATOURWAY
(2011).
Veuillez
également
consulter
http://www.aal
ep.eu/slovaktourismindustry

Slovénie
NIVEAU
STRATÉGIQUE

PÉRIODE

Le tourisme de santé (stations de santé, bien-être, tourisme médical) était un produit et une
priorité touristique de la «stratégie pour le développement du tourisme en République de
Slovénie 2012-2016».

national

20122016

Metodijeski et
Temelkov
(2014)

Les stations de santé et thermales ont mis leurs connaissances, leurs expériences et leurs
produits en commun dans le cadre de l’Association slovène des établissements thermaux, qui
fonctionne comme un groupement d’intérêt économique depuis plus de 50 ans. Les principaux

national

?

Vučković et al.
(2012)

DESCRIPTION
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objectifs de la future période de cinq ans comprennent l’élaboration de programmes pour
l’entretien de la santé, y compris des programmes préventifs, des programmes de santé
modernes basés sur une approche globale, la spécialisation de chaque station de santé et la
mise au point de nouveaux programmes pour la relaxation et les loisirs.
Espagne
DESCRIPTION

NIVEAU
STRATÉGIQUE

PÉRIODE

Un groupement pour le tourisme de santé a été créé en Espagne, grâce à la conjugaison des
efforts de différents ministères et du secteur privé dans la promotion internationale.

national

?

NIVEAU
STRATÉGIQUE

PÉRIODE

SOURCES

OCDE (2016)

Turquie
DESCRIPTION
Le tourisme de santé et thermal s’inscrit dans la démarche de diversification des produits
touristiques de la «stratégie touristique pour la Turquie à l’horizon 2023».
Ces objectifs prévoient notamment:
le développement des installations dans les destinations régionales qui comportent des
établissements thermaux et des thèmes culturels;
• la réalisation de plusieurs études dans ce domaine;
• des travaux de construction dans les centres touristiques thermaux;
• des actions visant à faire du pays la destination européenne par excellence en matière de
tourisme thermal.
Les actions comprennent notamment:
• l’élaboration d’un plan d’action en matière de tourisme thermal;
• la promotion des activités du secteur privé;
•

142

national

jusqu’en
2023

SOURCES

Metodijeski et
Temelkov
(2014);
Ministère de
la culture et
du tourisme
(2007)

Tourisme de santé dans l’Union: enquête générale

_______________________________________________________________________________________________________________
•
•

•
•

•
•

des études de faisabilité portant sur des projets thermaux à lancer par les autorités
locales;
la conception de toutes les zones thermales par des professionnels de la conception
architecturale, avec sollicitation de l’avis du ministère turc de la culture et du tourisme
avant leur validation;
la garantie que les établissements de tourisme thermal soient construits avec des
technologies de pointe;
la mise en valeur dans des brochures promotionnelles des informations sur les régions
connues pour leurs établissements spécialisés dans les sources d’eau chaude et les eaux
de source thermales;
la conclusion et la pérennisation de contrats avec les organisations de santé et d’aides
sociales;
l’organisation de colloques, de séminaires et de programmes promotionnels nationaux et
internationaux dans le but d’informer largement le secteur privé et la société.

Le tourisme de santé fait partie des objectifs de la «stratégie nationale pour la santé en
Turquie 2013-2017», qui s’articule selon les axes suivants:
• la publicité et la création d’attractions en matière de tourisme de santé:
o coopérer avec le ministère de la culture et du tourisme en vue de promouvoir le
tourisme de santé à l’échelle internationale;
o coopérer avec le ministère de la culture et du tourisme en vue de promouvoir le
tourisme de santé auprès des étrangers présents en Turquie;
o mettre en place des campagnes promotionnelles consacrées au tourisme de santé
dans les salons internationaux;
o coopérer avec les compagnies aériennes internationales afin de promouvoir le
tourisme de santé;
o mettre en place une coopération avec les autres secteurs afin d’intégrer le tourisme
de santé aux autres services touristiques.
• l’amélioration de la qualité des services proposés dans le cadre du tourisme de santé:
o définir les normes applicables aux établissements de santé qui fournissent des services
touristiques de santé;
o augmenter la capacité des infrastructures, des formations et des technologies des
établissements de santé qui fournissent des services touristiques de santé;
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augmenter le nombre d’établissements de santé agréés qui fournissent des services
touristiques de santé;
o effectuer des contrôles nationaux et internationaux dans les établissements
touristiques de santé.
l’extension de la gamme de services touristiques de santé:
o définir les normes du tourisme thermal (sources chaudes, stations thermales et de
bien-être) et du tourisme de santé en matière de soins aux personnes âgées;
o augmenter la capacité des infrastructures, des formations et des technologies dans le
secteur du tourisme thermal (sources chaudes, stations thermales et de bien-être) et
de santé destiné aux personnes âgées;
o augmenter le nombre d’établissements agréés qui fournissent des services de
tourisme thermal (sources chaudes, stations thermales et de bien-être) et de santé
aux personnes âgées;
o veiller à intégrer les activités touristiques de santé qui comportent des pratiques
médicales alternatives éprouvées.
l’amélioration de la gestion du tourisme de santé:
o instaurer des conseils scientifiques consultatifs afin de garantir que les pratiques
touristiques de santé soient fondées sur des preuves concrètes;
o poursuivre la coopération avec les secteurs en matière d’investissement, de
planification et d’initiatives dans le cadre du tourisme de santé;
o collaborer avec les autres secteurs afin de définir les normes relatives à la formation
du personnel intermédiaire ou de soutien qui travaille dans les services touristiques
de santé, et dispenser ces formations en collaboration avec le ministère de l’éducation
et le conseil de l’enseignement supérieur.
o

•

•

Le «dixième plan de développement 2014-2020 de la Turquie» comprend un «programme relatif
au développement du tourisme de santé». Ce programme vise à améliorer la qualité des services
du tourisme médical, du tourisme thermal et du tourisme pour les personnes
âgées/handicapées. Il s’agit notamment d’augmenter la capacité d’accueil, de traiter davantage
de patients, d’engranger davantage de recettes et de devenir l’une des cinq premières
destinations de tourisme thermal.
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Volet 1: Développer les infrastructures d’entreprise et juridiques en matière de tourisme de santé
(ministère de la santé).
•
Élaborer une stratégie en matière de tourisme de santé et un plan d’action tenant compte
du pays, de la région et des entreprises cibles.
•
Développer des mécanismes de coordination entre les institutions publiques et renforcer
la collaboration entre les secteurs public et privé.
•
Construire une infrastructure législative permettant une différenciation des prix.
•
Élaborer une infrastructure statistique.
Volet 2: Améliorer les infrastructures physiques et techniques du tourisme médical (ministère
de la culture et du tourisme)
•
Faire l’inventaire des équipements de tourisme thermal et des infrastructures de tourisme
médical.
•
Permettre d’utiliser des infrastructures comme des hôpitaux, des hôtels thermaux, des
centres de soins pour les personnes âgées et handicapées pour le tourisme de santé.
•
Soutenir l’investissement et la planification dans le tourisme de santé en mettant en place
de nouveaux modèles d’acquisition de terrains.
Volet 3: Améliorer la qualité des services du tourisme de santé (ministère de la santé).
•
Développer les compétences professionnelles du personnel du tourisme de santé, tant sur
le plan qualitatif que quantitatif.
•
Augmenter les normes en matière de services et d’installations dans le tourisme de santé.
•
Élaborer des mécanismes de facilitation pour les hébergements et les autres services
d’assistance.
Volet 4: Mettre en place une campagne publicitaire et marketing efficace en matière de tourisme
de santé (ministère de la culture et du tourisme)
•
Renforcer les opérations de publicité et de marketing dans les pays et les régions cibles.
•
Augmenter le nombre de collaborations entre les secteurs public et privé dans la publicité
et le marketing.
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ANNEXE VII: PANORAMA DES QUESTIONS ET DES RÉPONSES
QUESTION

RÉPONSE

A. Définition de la taille du marché du tourisme de santé au sein de l’Union par rapport aux autres grands acteurs mondiaux de ce marché.
Q1. Comment les termes «tourisme
de santé», «tourisme
médical», «tourisme de
bien-être» et «tourisme
thermal» sont-ils définis?

Q1: Dans la section 1.2, le «tourisme de santé» est défini comme une combinaison de trois champs qui se chevauchent: le
tourisme médical, le tourisme de bien-être et le tourisme thermal. Le tourisme médical renvoie au phénomène des
personnes qui voyagent depuis leur pays habituel de résidence vers un autre pays avec pour objectif explicite de bénéficier
d’un traitement médical (Connell, 2013). Le tourisme de bien-être renvoie à des personnes qui voyagent pour mener de
manière active des activités de maintien ou d’amélioration de leur santé et de leur bien-être personnels, ces personnes étant à
la recherche d’expériences, de thérapies ou de lieux uniques et authentiques non accessibles dans leur lieu de résidence»
(Johnston et al., 2011).Le tourisme thermal est une forme de tourisme ayant pour objectif «la relaxation, la guérison ou
l’embellissement du corps dans des stations thermales, en ayant recours à des techniques médicales de bien-être qui
préviennent ou à des techniques médicales qui guérissent» (M. K. Smith et L. Puczkó, 2014, p. 10).

Q2. Qu’est-ce qui les différencie?

Q2: Le tourisme médical est associé à la guérison des maladies, le tourisme de bien-être promeut le bien-être personnel
tandis que le tourisme thermal se situe entre les deux, mêlant prévention de la maladie et maintien de l’état de santé. Les
points de divergence et de convergence sont abordés dans la section 1.3.

Q3. Quelle est la taille de chacun
des trois marchés touristiques
en ce qui concerne leur valeur
et leur volume par rapport aux
autres secteurs touristiques de
l’Union et à l’économie de
l’Union?

Q3: Estimer la taille totale du marché du tourisme de santé et de chacun des trois marchés qui le composent est difficile, en
raison du fait que les données disponibles sont limitées, fragmentées et souvent peu fiables, et que les définitions utilisées
dans les différentes sources sont trop vastes et se chevauchent (cf sous-section 2.1.2). La taille totale du tourisme de santé
dans l’UE-28 est estimée à 56 millions de voyages internes et à 5,1 millions d’arrivées internationales, soit un total de
61,1 millions de voyages touristiques de santé vers des destinations de l’UE-28 en 2014. Il s’agit du tourisme de santé dont
les buts principaux sont le bien-être, le thermalisme et la santé. La part du tourisme de santé dans l’ensemble des arrivées
(internationales et internes) dans l’UE-28 s’élève à 4 %. Le tourisme de bien-être domine le tourisme de santé dans l’Union:
il représente entre les deux tiers et les trois quarts du marché dans son ensemble. Les recettes du tourisme de santé s’élèvent
à environ 34,2 milliards d’EUR dans l’UE-28, soit 4,3 % de l’ensemble des recettes du tourisme et 0,24 % du PIB de l’UE-28
(cf section 2.2).

Q4. Quelle part occupe le tourisme
de santé dans les économies
des acteurs majeurs du
secteur à l’échelle mondiale?

Q4: Nous répondons à cette question pour l’Union seulement, les données mondiales n’étant simplement pas assez fiables
pour en tirer des conclusions (cf également la sous-section 2.3.3). Plusieurs États membres de l’Union font partie des acteurs
mondiaux de premier plan sur le marché du tourisme thermal et/ou de bien-être (cf Global wellness institute, 2017). La
part du tourisme de bien-être dépend largement de la taille totale que le tourisme occupe dans un pays, mais elle est
relativement faible en moyenne, tous les leaders du marché ayant des marchés touristiques assez importants (qu’ils fassent
ou non partie de l’Union).
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QUESTION
Q5. Les services liés à la santé ontils un caractère saisonner ou
peuvent-ils être fournis toute
l’année dans les pays et les
régions de l’Union les plus
performants?

RÉPONSE
Q5: Les saisons jouent un rôle dans le tourisme de santé, mais ce facteur dépend des localisations géographiques et du type
de tourisme de santé. Les saisons du tourisme de santé étant généralement différentes de celle du tourisme classique, ce
segment est perçu comme une manière de lutter contre les variations saisonnières (cf par exemple OCDE, 2016). Le
tourisme médical ne présente pas de caractère saisonnier fort. En outre, certains groupes cibles comme les personnes âgées
et les personnes handicapées ont des rythmes saisonniers spécifiques (Commission européenne, 2014b).
B. Analyse des tendances actuelles dans les trois secteurs touristiques de l’Union

Q6. Parmi les trois secteurs du
tourisme, lesquels se
développent ou s’affaiblissent?

Q6: Les sources extérieures au marché montrent un développement stable du tourisme de santé dans l’Union, tandis que les
rapports sur le marché indiquent une croissance spectaculaire pour les trois marchés. Une source montre que le tourisme
médical et thermal recule au profit du tourisme de bien-être (en Allemagne). Le tourisme médical semble être assez
volatile en fonction des problèmes des marchés sources, de la législation, et des listes d’attente pour recevoir des soins de
santé classiques (sous-section 2.3.4).

Q7. Tous les secteurs se
développent-ils au même
rythme?

Q7: Il est très probable que ce ne soit pas le cas. Voir aussi la Q6.

Q8. Comment évaluer ce rythme
par rapport à celui auquel se
développent les autres
secteurs touristiques?

Q8: Il n’est probablement pas très différent (l’Organisation mondiale du tourisme prévoit que les entrées internationales dans
l’Union augmenteront de 2,1 % chaque années jusqu’en 2025), mais les données relatives au tourisme de santé ne sont
simplement pas assez fiables. Soulignons que le tourisme intérieur est beaucoup plus important pour le tourisme de santé et
pour le tourisme en général, et enregistre un taux de croissance élevé dans les pays en développement comme la Chine.

Q9. La part de l’Europe sur le
marché mondial de la santé
augmente-t-elle ou diminue-telle?

Q9: En se basant sur des rapports de marché, la part de l’Union dans le tourisme de santé mondial est en légère baisse, alors
que les autres continents enregistrent une croissance plus rapide (cf sous-section 2.3.4).

Q10. Comment le tourisme de santé
européen évolue-t-il en
comparaison avec les autres
économies?

Q10: Les tendances sont comparables, mais la croissance semble être plus rapide sur les autres continents, selon les rapports
de marché.
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QUESTION

RÉPONSE

Q11. Quels sont les principaux pays
ou régions (NUTS 2) de
destination de l’Union pour les
services liés à la santé?

Q11: Plus des trois quarts des recettes du tourisme de santé de l’Union sont réalisées dans seulement cinq pays: la France,
l’Allemagne, l’Italie, la Suède et la Pologne (cf sous-section 2.3.4). Les notes les plus élevées des établissements liés au bienêtre se trouvent dans les hébergements finlandais, bulgares, allemands, espagnols et irlandais. La densité la plus élevée
enregistrée par les établissements de santé et de bien-être se trouve cependant en Europe centrale et orientale et sur les
côtes espagnoles et du sud de la Baltique. Les pourcentages les plus élevés (> 10 %) des marchés du tourisme de santé se
trouvent en Finlande, en Lettonie, en Slovaquie, en Hongrie et au Portugal. Remarques: La carte 3présente la densité
enregistrée par les établissements liés au tourisme de santé dans les hébergements de l’Union. Il n’existe toutefois pas de
données au niveau NUTS 2. Nous ne pouvons donc pas répondre aux questions à ce niveau, et conseillons d’ajouter les
établissements de santé aux données relatives aux hébergements classiques générées par Eurostat.

Q12. Quels sont les principaux pays
ou régions d’origine de l’Union
(NUTS 2) des touristes de
santé?

Q12: En nombre absolu, les départs de tourisme de santé national et de tourisme de santé international sont les plus
importants au départ de la France, de l’Allemagne et de la Suède. Pour ce qui est de la part du total des départs de tourisme
intérieur et international, les pays d’origine les plus représentés pour le tourisme de santé de l’Union sont la Lettonie, la
Hongrie, la Suède, la Slovaquie et le Portugal. Pour consulter les chiffres, veuillez consulter l’annexe IV.

Q13. Dans quelle mesure le
tourisme lié à la santé évoluet-il? Parmi les États membres
et les régions de l’Union,
lesquels ont le plus gagné ou
perdu à la suite des
changements de modèles de
voyage?

Q13: La question du changement a été en partie traitée dans la Q6. Nous avons comparé les données de 2012 et de 2014
fournies par IPK International (2016), mais la variation de ces données était trop grande pour établir des données de
croissance fiables.

Q14. Le tourisme européen lié à la
santé attire-t-il des touristes
d’autres régions du monde?

Q14: Oui, il est très probable que cette part ne diffère pas beaucoup de la part totale du tourisme en provenance de
l’extérieur de l’Europe (environ 6 %).

Q15. Existe-t-il des destinations ou
des thérapies spécifiques pour
les personnes handicapées et à
mobilité réduite?

Q15: Une étude récente de l’Union (Fédération internationale du spina-bifida et de l’hydrocéphalie, 2017) mentionne des
indications sur le recours aux soins de santé transfrontaliers pour les citoyens handicapés. Le pays le plus visité pour recevoir
des traitements médicaux à l’étranger est l’Allemagne. L’étude montre que seule une petite minorité de citoyens handicapés
voyagent pour des raisons médicales, et que la majorité des personnes interrogées ne connaissent pas les possibilités offertes
par la directive 2011/24/UE (Union européenne, 2011). Les services médicaux destinés aux touristes ayant des besoins
spécifiques, comme des la dyalise, proposent des services de loisir et de tourisme en complément du traitement. Le projet
«OFF TO SPA» vise à combiner les traitements thermaux pour les personnes âgées et les personnes handicapées.
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QUESTION

RÉPONSE

C. Évaluation des facteurs de changement dans le tourisme de santé européen et de leurs répercussions économiques sur l’ensemble de l’Union et sur
les pays et les régions qui participent le plus à ces marchés touristiques.
Q16. Quels sont les facteurs les plus
importants (à l’échelle européenne et
nationale) qui ont stimulé la
croissance du tourisme européen lié à
la santé?

Q16: Les politiques au niveau de l’Union concernent uniquement la mobilité des patients dans le cadre juridique de la
directive 2011/24/UE (Union européenne, 2011), et non le tourisme de bien-être et thermal abordé dans le présent
rapport. Cela signifie qu’il n’existe aucun facteur spécial au niveau de l’Union pour encourager la croissance des tourismes
de bien-être et thermal, si ce n’est les facteurs de croissance du tourisme classique. Aux niveaux national et régional,
les politiques de renforcement de la croissance du tourisme de santé sont assez répandues, et montrent que le tourisme
de santé constitue une stratégie importante avec la planification touristique.

Q17. Quels sont les facteurs (autres que
géographiques) qui ont permis à
certaines régions de réussir à attirer
des touristes de santé? Veuillez, s’il
vous plaît, fournir des exemples de
bonnes pratiques.

Q17: Les facteurs principaux des établissements thermaux concernent les conditions environnementales locales,
notamment une eau propre, des sources chaudes, un air pur et des ressources naturelles particulières. Pour le tourisme
médical, les facteurs principaux sont la qualité et les coûts des soins médicaux et la position du gouvernement national
vis-à-vis de la mise en œuvre de la directive 2011/24/UE. Les facteurs importants du tourisme de bien-être
comprennent la collaboration des parties prenantes, les conditions naturelles et environnementales, la demande des
marchés connexes (dont le marché intérieur), la tradition, la culture, et la capacité à former le personnel du marché
touristique.

Q18. Existe-t-il des obstacles techniques,
administratifs ou juridiques au niveau
de l’Union ou des États membres
susceptibles de ralentir davantage la
croissance de ces trois marchés
touristiques?

Q18: Les éléments suivants constituent des obstacles à la poursuite du développement:
•
les divergences entre les cadres financiers et juridiques, qui font que les traitements couverts par les assurances ne
sont pas les mêmes selon les pays (comme les traitements thermaux), entre les TVA (nulle dans certains pays, de 20
à 25 % dans d’autres) et la législation sur les visas, ainsi que sur les obligations juridiques des établissements
thermaux (en matière d’hygiène et de travail, notamment);
•
le manque d’informations des citoyens sur la directive 2011/24/UE, qui accorde le droit aux citoyens de l’Union de se
déplacer pour recevoir des soins de santé;
•
le paiement initial pour les soins de santé transfrontaliers;
•
certains systèmes de santé nationaux limitent actuellement la mobilité des touristes médicaux, craignant que leur
système de santé national puisse être sous-exploité (en raison des départs internationaux des touristes médicaux)
ou surexploité (en raison des entrées internationales de touristes médicaux;
•
les politiques de stimulation de la croissance sont difficiles à élaborer en raison du manque d’informations et de
connaissances, et de l’absence de définitions convergentes concernant le tourisme de santé;
•
la perte de la qualité environnementale et écologique dans les destinations de bien-être et thermales en raison de la
pollution, qui augmente les niveaux de circulation. L’étalement urbain et l’évolution de la situation agricole;
•
des procédures non réglementées dans le tourisme médical, qui entraînent de grandes divergences sur le plan de la
qualité (au sein des États membres et entre eux) et des incidents (chirurgie esthétique, notamment), ce qui crée
donne mauvaise presse et véhicule une image négative et problématique pour l’ensemble du tourisme médical;
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Q19. Comment les changements de taille
et de pays d’origine ou de destination
du secteur du tourisme lié à la santé
se répercutent-ils sur l’économie de
l’Union et des États membres?

Q19: Le tourisme de santé n’est pas un facteur économique très important au sein de l’Union (beaucoup moins d’1 % du
PIB, en moyenne). En outre, sa taille n’évolue que de manière limitée et graduelle. Dans certaines régions cependant, le
tourisme de santé est important. Le maintien des installations thermales est par exemple une manière de développer
certaines régions. Il est nécessaire d’accorder une attention particulière à la demande croissante d’hébergements et de
services de transports pour les personnes handicapées.

Q20. En particulier, quelles incidences ces
changements ont-ils sur le marché du
travail, le système de transports ou
l’environnement?

Q20: Si la part du tourisme de santé dans le tourisme en général augmentait, les variations saisonnières seraient
atténuées, le développement durable serait amélioré, la mobilité serait réduite et le niveau de travail augmenterait
probablement.

D. Analyse des atouts et des faiblesses du tourisme lié à la santé dans l’Union face aux autres régions concurrentes du monde.
Q21. Quels sont les avantages et les
inconvénients du tourisme médical,
thermal et de bien-être européen,
en comparaison avec les autres
principaux acteurs mondiaux de ce
marché?

Q22. Le développement du tourisme lié à
la santé est-il soutenu par les
pouvoirs publics dans l’Union et par
les principaux acteurs mondiaux du
marché?

Q21: Principaux avantages (atouts) du tourisme de santé européen:
• Plusieurs États membres font partie des principaux acteurs mondiaux du marché.
• La longue histoire et le statut important du tourisme thermal et de bien-être, notamment le nombre important
d’établissements thermaux et de bien-être bien implantés.
• La diversité des environnements et des ressources naturels favorables au tourisme de santé.
• L’existence d’infrastructures bien développées (attractions touristiques, hébergements, transports, etc.).
• L’existence de la directive 2011/24/UE, qui propose mobilité et financements pour les patients circulant entre les États
membres de l’Union.
Principaux inconvénients (faiblesses):
•
L’absence de consensus autour de la définition du «tourisme de santé» et de ses composants, ainsi que l’absence de
données fiables sur les flux de touristes de santé et des recettes qu’il génère.
•
Absence de réglementation à l’échelle de l’Union, ce qui provoque une variation de la qualité du tourisme médical et
des risques pour les citoyens et le développement.
•
Le fossé entre la directive 2011/24/UE et sa mise en œuvre effective dans les législations nationales.
•
La collaboration insuffisante entre les destinations, les entreprises et les autres acteurs concernés.
•
L’insuffisance de la promotion conjointe au sein de l’Union.
•
Des installations de plus en plus vétustes dans certaines zones importantes du tourisme de santé européen.

Q22: Bien qu’il n’existe pas de politique spécifiquement destinée au tourisme de santé au sein de l’Union, un certain nombre
de projets de l’Union (souvent gérés par le FEDER) visent à améliorer le tourisme de santé ou l’un de ses trois sous-secteurs.
Le rôle spécifique des grands acteurs mondiaux du marché ne peut être déterminé.
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Q23: D’après le guide sur le financement du tourisme par l’Union, il est possible d’estimer quels fonds sont connectés au
tourisme de santé. En outre, d’après l’analyse des mesures, nous avons déterminé plusieurs thèmes récurrents: la nécessité
de garantir et d’améliorer la qualité de l’offre touristique de santé, de soutenir la collaboration entre les parties prenantes,
des campagnes promotionnelles, la spécialisation régionale, la création d’une nouvelle législation et la modification de la
législation existante, l’attribution des budgets gouvernementaux à des projets de tourisme de santé, et l’utilisation du
tourisme de santé en vue de stimuler le tourisme en basse saison.

E. Analyse des nouvelles possibilités et des nouveaux défis des marchés de tourisme de santé et médical dans l’Union.
Q24. Quelles difficultés majeures peuvent
être relevées pour ce secteur, y
compris celles qui résultent de la
numérisation et de l’essor de
l’économie du partage?

Q25. Quelles sont les plus grandes
possibilités du tourisme européen lié
à la santé, au vu des tendances
démographiques actuelles?

Q24: Les principales difficultés auxquelles est confronté le tourisme de santé sont:
•
Retour négatif des médias, en raison de l’absence de réglementations nationales pour les fournisseurs de tourisme de
santé et, en particulier, de tourisme médical.
•
Appréhension des pays à l’idée que leurs ressortissants délaissent les systèmes de santé nationaux , entraînant une
surcapacité et des coûts non couverts, ou à l’inverse qu’ils bénéficient massivement d’autres systèmes en engendrant
des coûts supplémentaires.
•
Propagation accélérée de maladies découlant du tourisme médical, car les patients se trouvent naturellement
confrontés à des risques plus importants et séjournent dans des hôpitaux où la présence de maladies infectieuses est
plus élevée que dans les installations touristiques classiques.
•
Perte des ressources et environnements naturels (ou de leur diversité) à cause de la pollution (humaine), de l’étalement
urbain, etc.
•
Manque de connaissances des organisateurs et des agences de voyage pour pouvoir évaluer la situation médicale des
touristes, ainsi que leurs exigences et leurs limites relatives au voyage.
•
La concurrence croissante pour le tourisme de santé en provenance d’Asie et du Moyen-Orient.
•
Le Brexit provoque des incertitudes relatives à l’avenir du tourisme, en particulier du tourisme médical.

Q25: Les principales possibilités offertes par le tourisme de santé sont:
•
Une proportion significative des citoyens de l’Union (49 %) souhaitent voyager pour des raisons médicales.
•
L’utilisation de TIC et de ressources disponibles sur internet pour connecter les consommateurs avec les destinations,
les fournisseurs et les intermédiaires de soins de santé.
•
L’application des flux de données et de mégadonnées offre des opportunités, surtout lorsque les flux de données
relatives au tourisme et non relatives au tourisme sont associés.
•
Le vieillissement de la population contribue à faire augmenter la part de touristes âgés qui souhaitent profiter de
services et de produits du tourisme de santé. Établir des liens avec des programmes existants, comme le pacte
européen sur les évolutions démographiques, la stratégie mondiale de l’OMS sur le vieillissement et l’économie des
seniors.
•
La modification des modes de vie de la population européenne, qui entraîne un intérêt accru pour le tourisme de santé.
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•
•
•

L’intégration d’installations non touristiques, par exemple de bien-être au travail, avec du développement, des
investissements, des stratégies et des politiques touristiques pour les secteurs médical, du bien-être et thermal.
La rénovation d’un grand nombre d’installations thermales de bien-être vétustes.
Des centres d’excellence pour les maladies rares, susceptibles de réduire les frais de santé et de faire progresser la
qualité des soins de santé transfrontaliers.

F. Présentation de scénarios possibles basés sur la mise en œuvre de différentes mesures afin de comprendre leur influence sur l’évolution des
secteurs.
Q26. Les traités laissent les États membres
compétents en matière de tourisme, et
ils permettent seulement à l’Union de
soutenir, de coordonner ou de
compléter les actions des États
membres.
Au
vu
des
faits
susmentionnés, quels résultats aurait
l’application de divers trains de
mesures à l’échelle de l’Union sur
l’évolution du tourisme de santé?
Veuillez, s’il vous plaît, indiquer au
moins trois scénarios différents, dont
le scénario du «maintien du statu
quo».

Q26: Il n’a pu être répondu que partiellement à cette question, en raison d’un manque général d’informations claires, de
données et de mesures existantes au niveau de l’Union. Cela signifie que le scénario du «maintien du statu quo» est très
proche du scénario sans nouvelles mesures de la part de l’Union. Cela suppose que le niveau actuel de financement des
projets liés au tourisme de santé (par l’Interreg, le FEDER, etc.) soit maintenu, car les objectifs de ces financements
répondent aux programmes sans que le tourisme de santé ne joue de rôle spécifique. Aux niveaux national et régional, le
rôle du tourisme de santé est apprécié et valorisé. Cela montre que le tourisme de santé peut actuellement ne pas avoir
besoin d’une forte intervention au niveau de l’Union. En tout état de cause, il pourrait nécessiter un travail de promotion et
de soutien au niveau de l’Union afin d’intégrer les politiques de tourisme de santé aux politiques de santé.

G. Recommandations sur les mesures qui pourraient ou devraient être prises, en particulier au niveau stratégique, pour renforcer la position du
tourisme de santé européen.
Q27. En se basant sur les différents
scénarios présentés dans l’étude,
quelles seraient les options les plus
efficaces pour continuer à stimuler la
croissance du tourisme de santé
européen?

Q27: Il semblerait qu’un scénario stratégique visant à améliorer le secteur de la santé dans l’Union en développant et en
intégrant davantage le tourisme de santé et les soins de santé et en utilisant les instruments disponibles à des fins de
prévention plutôt que de traitement soit plus bénéfique à l’intérêt général qu’un scénario uniquement axé sur la croissance
économique du marché du tourisme de santé, qui pourrait engendrer de petits bénéfices économiques, mais aussi plusieurs
inconvénients.
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