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Article de presse

Sud-Ouest, Février 2014

Ces dents qui
valent de l’or
SANTÉ Les dentistes ont fait grève hier pour réclamer une revalorisation
des tarifs de remboursement de la Sécu. Nous sommes de plus en plus
nombreux à nous faire soigner à l’étranger par mesure d’économie. P. 2 et 3
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WWW.SUDOUEST.FR

dégradée : six implants et 18
couronnes. Facture en Hongrie
: 14000 euros (contre 36000 en
France). Philippe est resté une
semaine en décembre, avec des
soins de 9h30 à 18h30, et reviendra une seconde fois en avril pour
terminer. « C’est un peu dur, mais
je ne voulais pas que le dentiste
s’arrête. En France, j’en aurais eu
pour quatre ans. »

Ainsi, une quinzaine de clients
français viennent chaque semaine
avec Eurodentaire, pour une facture moyenne de 8000€. Nicolas
Pineau se défend d’organiser la ruine
des dentistes français. « Les patients
ne font pas 2000 kilomètres pour le
plaisir. S’ils viennent se faire soigner
en Hongrie, c’est parce qu’ils n’ont
pas le choix. Nous ne sommes pas là
pour prendre des patients à qui que ce
soit, mais pour ouvrir le champ des
possibles, donner une alternative aux
patients dans leurs choix de santé, et
en cela on remplit un vrai rôle. » dit-il.
Nicolas Pineau, un expatrié français de 38 ans, s’est lancé en 2007
dans ce business et a créé avec
deux grands cabinets dentaires
de Budapest une société, Eurodentaire. Elle propose un service
global, depuis le devis initial
jusqu’à l’organisation du voyage
et du séjour en passant par l’interprétariat, l’accueil à l’aéroport,
le service des « repas dentaires »
adaptés à la chambre d’hôtel, puis
le suivi post-opératoire en France.
Il nous présente par exemple
Philippe [...] venu en décembre
commencer des travaux d’Hercule dans sa bouche totalement
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Article de presse

Marianne, Avril 2010

barrières tombent. Les compagnies aériennes low cost, l’entrée de la Hongrie
dans l’Europe, le bouche à oreille…
tout ça contribue au développement
du tourisme dentaire. »
[…] « De plus en plus de
cabinets veulent travailler
avec nous », poursuit
Nicolas Pineau.
©$XGpSDUWO·DUJXPHQWÀQDQFLHU
primait sur tout », rappelle Nicolas
Pineau, fondateur d’Eurodentaire, une
société qui connecte patients français et
dentistes hongrois. « De plus en plus,
on vient en Hongrie pour la qualité
des soins et le gain de temps. » En
2009, 150 patients ont fait appel à ses
services – gratuits pour eux, payants
pour la clinique via une commission.
En 2010, il vise 200 clients. « Les
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Article de presse

Du rideau de
fer au paradis
dentaire
Implants mammaires, greffe de
cheveux, procréation médicale
assistée... Les Français se
laissent désormais tenter par les
séjours alliant tourisme et soins
médicaux « low-cost ».
Reportage en Hongrie, dans le
nouvel eldorado dentaire.
Hongrie, première brèche du rideau de
IHUjO·pWpODSHWLWHYLOOHGH6RSURQD
FRQQXXQHVXUSUHQDQWHUHFRQYHUVLRQ
/H WLqGH DXWRPQH PDJ\DU EDLJQH OHV
FROOLQHV 'DQV FH YDOORQ j  NLORPqWUHV
GH 6RSURQ SRLQWH RFFLGHQWDOH GH OD
+RQJULH FRXUDLW XQH IURQWLqUH 'H
PLUDGRUV GH FKLHQV GH EDUEHOpV © /H
 DRW  XQ SHXOH HQ HVFODYDJH D
RXYHUWOHVSRUWHVGHVDSULVRQªFODPHOD
FLWDWLRQRUQDQWOHPRQXPHQWGH0HORFFR
0LNORVLQDXJXUpO·pWpGHUQLHUDXVRPPHW
GXTXHOOHVFXOSWHXUDSRVpXQFDLOORXGX
PXUGH%HUOLQ
&H MRXUOj GHV FHQWDLQHV G·$OOHPDQGV
GH O·(VW HQ YDFDQFHV HQ +RQJULH VH
UHQGDLHQWDX©SLTXHQLTXHSDQHXURSpHQª
GH6RSURQOjRGHX[PRLVDXSDUDYDQW
OHV PLQLVWUHV KRQJURLV HW DXWULFKLHQV GHV
$IIDLUHV pWUDQJqUHV V·pWDLHQW UHWURXYpV
SLQFH j OD PDLQ SRXU GpFRXSHU
V\PEROLTXHPHQWXQERXWGHULGHDXGHIHU
/HGpMHXQHUVXUO·KHUEHGH6RSURQHVW
HQWUp GDQV O·+LVWRLUH /DLVVDQW Oj OHXUV
SHXUV OHXUV EDJDJHV HW OHXUV 7UDEDQW
 FLWR\HQV GH 5'$ ² KRPPHV
IHPPHVHWHQIDQWV²IRUFHQWOHSDVVDJH
GHYDQW GHV SROLFLHUV KRQJURLV TXL
UHJDUGHQW DLOOHXUV 9LQJW DQV DSUqV VXU
OD SHWLWH URXWH PHQDQW DX %XUJHQODQG
DXWULFKLHQ XQH EDUULqUH OHYpH HVW WRXW
FHTXLUHVWHG·XQHGHVIURQWLqUHVOHVSOXV
pWDQFKHV GX PRQGH © 6L YRXV YRXOH]
MH IDLV OD SKRWR ª SURSRVH OH JDUGH
IURQWLqUH GpERQQDLUH HQ PRQWUDQW OD
SRUWHGHSLHUUHHQWURXYHUWHTXLIDLWRIÀFH
GHPpPRULDO1RXVVRPPHVHQHQ
(XURSH FHQWUDOH HW FLUFXORQV OLEUHPHQW
FRPPHDXWHPSVGHO·$XWULFKH+RQJULH
Rebaptisée « Shop-ron »
5HWRXUj6RSURQ©0RQSqUHHVWQpLFL
/RUVTX·LOUHQWUDLWGH%XGDSHVWODSROLFHOXL
GHPDQGDLWWRXMRXUVVHVSDSLHUVSRXUYpULÀHU
V·LO Q·pWDLW SDV XQ IX\DUG ª VH VRXYLHQW
$QGUDV 5LFKO\ /H MHXQH SURIHVVHXU GH
IUDQoDLV HVW UHYHQX DX SD\V QDWDO PDLV

Sud Ouest, Novembre 2009

SOXVULHQQ·HVWSDUHLO5HEDSWLVpH©6KRS
URQªSDUOHV$XWULFKLHQVTXLGpEDUTXHQWHQ
PDVVHSRXU\IDLUHGHVFRXUVHVODPRUQH
FLWp MDGLV HQIHUPpH GDQV VRQ HQFODYH
HVW PpWDPRUSKRVpH HW V·HVW WURXYpH XQH
VXUSUHQDQWHYRFDWLRQ«GHQWDLUH
/H WpOpSKRQH GH O·DFFXHLO Q·DUUrWH SDV
GHVRQQHU'DQVXQDOOHPDQGLPSHFFDEOH
-XOLDUHQVHLJQHODFOLHQWqOHHWUHPSOLWO·pSDLV
FDUQHWGHUHQGH]YRXVGHVGRFWHXUV$WWLOD
1HPHWK HW .RUQHW .HUH]VW\ GRQW OD
URXOHWWHHWODIUDLVHQ·RQWSDVOHWHPSVGH
UHIURLGLUOHFDELQHWSRVWpVXUOHERXOHYDUG
TXLFHLQWXUHODFLWpQHGpVHPSOLWSDV/HV
FOLHQWV"©6XUWRXWGHV9LHQQRLVDWWLUpVSDU
OHUDSSRUWTXDOLWpSUL[GHVVRLQVGLVSHQVpV
GDQV QRWUH YLOOH ª H[SOLTXH -XOLD HQWUH
GHX[ DSSHOV %LHQYHQXH DX SDUDGLV GHV
GHQWLVWHV $YHF  SUDWLFLHQV GDQV XQH
YLOOHPRLQVSHXSOpHTXH3pULJXHX[6RSURQ
GpWLHQW XQ UHFRUG7RXV OHV  PqWUHV OH
PRWPDJLTXHFOLJQRWH©=DKQDU]WSUD[LVª
FDELQHW GHQWDLUH  (Q YLQJW DQV F·HVW
GHYHQX O·LQGXVWULH SKDUH G·XQH YLOOH TXH
OD SUR[LPLWp GH 9LHQQH j  NLORPqWUHV
D SURSXOVpH GDQV XQH GLPHQVLRQ LQpGLWH
/HVSDQQHDX[YDQWHQWOHV©GHQWDOWRXUVª
YR\DJHV GHQWDLUHV  TXL DPqQHQW GHV
PLOOLHUV GH SDWLHQWV GH O·2XHVW DWWLUpV SDU
GHVWDULIVLPEDWWDEOHV
© /HV SUHPLHUV FDELQHWV RQW RXYHUW
DSUqV OD FKXWH GX 0XU GHV GHQWLVWHV RQW
DIÁXpGHWRXWHOD+RQJULHª
© ,FL RQ SHXW pFRQRPLVHU XQ WLHUV
SDUIRLV OD PRLWLp GX SUL[ G·XQ WUDLWHPHQW
HQ $XWULFKH ª H[SOLTXH 0DWKLDV YHQX
GH 9LHQQH VH IDLUH SRVHU XQ LPSODQW
&DU RQ QH YLHQW SDV j 6RSURQ SRXU XQH
FDULH RX XQ GpWDUWUDJH 'X SHWLW FDELQHW
jODFOLQLTXHODFLWpHVWDUPpHMXVTX·DX[
GHQWVVFDQQHUVQXPpULTXHVGHUQLHUFUL
PrPHV FpUDPLTXHV TX·j 5RPH PrPHV
SURWKqVHVTX·j%HUOLQ6RXYHQWIRUPpVj
O·XQLYHUVLWp6HPPHOZHLVGH%XGDSHVWTXL
DFFXHLOOH DXVVL GHV pWXGLDQWV pWUDQJHUV
OHV GHQWLVWHV KRQJURLV VRQW DX WRS
QLYHDX HXURSpHQ 6HXOH GLIIpUHQFH  OHV
FRWVGHPDLQG·±XYUH(WXQHVWUDWpJLH
FRPPHUFLDOHTXLDELHQSURJUHVVpGHSXLV

Forfaits à 250 euros.
© /HV SUHPLHUV FDELQHWV RQW RXYHUW
DSUqV OD FKXWH GX 0XU GHV GHQWLVWHV RQW
DIÁXpGHWRXWHOD+RQJULHHWODÁDPEpHGH
O·DFWLYLWpDSHUPLVDX[SLRQQLHUVG·LQYHVWLU
'HSXLV FDELQHWV HW FOLQLTXHV SURVSHFWHQW
FKDFXQGHOHXUF{WpPDLVRQWpWpUHOD\pV
SDUGHVLQWHUPpGLDLUHVªH[SOLTXH$QGUDV
6HVOHoRQVGHIUDQoDLVSHLQDQWjOXLIDLUH
JDJQHU VD YLH GDQV XQH YLOOH GRQW O·DXWUH
ODQJXH HVW O·DOOHPDQG O·H[pWXGLDQW HQ
WKpRORJLH j /\RQ  MRXH OHV LQWHUSUqWHV
SRXU(XURGHQWDLUHVRFLpWpIRQGpHLO\DGL[
DQV SDU XQ IUDQoDLV LQVWDOOp j %XGDSHVW
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1LFRODV 3LQHDX GDQV
OH EXW GH FRQYDLQFUH
OHVIUDQoDLVGHYHQLUj
6RSURQ
© ,O HVW FDSLWDO TXH
OHV FOLHQWV UHoRLYHQW
GHV
LQIRUPDWLRQV
SUpFLVHV GDQV OHXU
ODQJXH PDWHUQHOOH ª
H[SOLTXH$QGUDV GDQV
XQ IUDQoDLV FKkWLp
© /H SUHPLHU GHYLV
ÀDEOH j  SHXW VH IDLUH j GLVWDQFH
VXUODEDVHG·XQHSDQRUDPLTXHH[SpGLpH
SDU FRXUULHO /H GHQWLVWH SURSRVH HQVXLWH
O·H[DPHQ VXU SODFH 'HV IRUIDLWV j ½
FRPSUHQQHQWOHWUDQVIHUWGHSXLVO·DpURSRUW
OD FRQVXOWDWLRQ O·LQWHUSUpWDULDW OH SODQ GH
WUDLWHPHQWXQHSDQRUDPLTXHHWGHX[QXLWV
VXU SODFH RX j ½ DYHF O·XVDJH GX
VFDQQHU,OQ·\DSDVG·DYDQFHjYHUVHUHW
LOHVWSRVVLEOHGHUHIXVHUOHVVRLQVMXVTX·DX
GHUQLHUPRPHQW3RXUWDQWDIÀUPH$QGUDV
MHQ·DLMDPDLVYXGHSDWLHQWVUHSDUWLUVDQV
VHIDLUHVRLJQHUª
La beauté aussi
&OLHQWqOH WUDGLWLRQQHOOH OHV DXWULFKLHQV
GRQW OHV YRLWXUHV VRQW SDUWRXW QH VH
FRQWHQWHQW SOXV GH VH IDLUH UHIDLUH OD
ERXFKH j SUL[ G·DPL ,OV YLHQQHQW VH IDLUH
EHDX[ © 1RWUH FDELQHW HVW DXVVL XQ
VDORQ GH EHDXWp  QRXV SURSRVRQV GHV
WUDLWHPHQWVDQWLULGHVRXGHVFRQVXOWDWLRQV
GHFKLUXUJLHHVWKpWLTXHªLQGLTXH-XOLD
(W OD GLYHUVLÀFDWLRQ D YX O·pPHUJHQFH
GH JURVVHV VWUXFWXUHV FRPPH OH FHQWUH
:DEL ,QVWDOOpH HQWUH O·HQWUpH GH 6RSURQ
HW OD IURQWLqUH O·pQRUPH FOLQLTXH SURSRVH
XQ pYHQWDLO TXL YD GH OD GHQWLVWHULH j OD
FKLUXUJLH HVWKpWLTXH HQ SDVVDQW SDU OD
FRVPpWLTXH OD FRLIIXUH HW OHV VSDV (Q
GHYDQWXUHXQHDUPpHGHPDQXFXUHVHVW
HQSOHLQWUDYDLO
'pVRUPDLV DOOHPDQGV HW LWDOLHQV VH
SUHVVHQW GDQV OHV VDOOHV G·DWWHQWH GHV
GHQWLVWHV GH 6RSURQ SRXU TXL O·DGKpVLRQ
GH OD +RQJULH j O·8QLRQ (XURSpHQQH HQ
DpWpXQEDOORQG·R[\JqQH
-RLJQDQW O·XWLOH j O·DJUpDEOH GHV
SDWLHQWV FKRLVLVVHQW PrPH GH IDLUH GX
WRXULVPH©/HVVRLQVD\DQWOLHXHQGpEXW
HW HQ ÀQ GH VHPDLQH LOV RQW OH WHPSV
G·DOOHUSHQGDQWGHX[RXWURLVMRXUVYLVLWHU
9LHQQHRX%XGDSHVWªH[SOLTXH$QGUDV
TXL FLWH O·H[HPSOH GH FOLHQWV ERUGHODLV
3OXV pORLJQp OH PDUFKp IUDQFRSKRQH
UHVWH HQFRUH PRGHVWH 0DLV 6RSURQ D
OHV GHQWV ORQJXHV HW VH IDLW IRUW GH OHV
FRQYDLQFUH TXH OD +RQJULH Q·HVW SDV OH
ERXWGXPRQGH«

Christophe LUCET

Article de presse

Journal du dimanche, Mai 2009

Sourires made in
Hongrie
Chaque année, 80.000 étrangers
FKRLVLVVHQWGHV·\IDLUHVRLJQHUOHVGHQWV
Parmi eux, 8.000 Français.
%XGDSHVW
(QYR\pVSpFLDO
0DWKLHX'HVODQGHV
$  $16 0LFKqOH -HDQQH YLHQW GH VH SD\HU GH
QRXYHOOHVGHQWV©&·pWDLWoDRXOHGHQWLHUª/jYRLOj
DXVL[LqPHpWDJHG·XQHFOLQLTXHGH%XGDSHVWHQWUDLQ
GHVHFRQWRUVLRQQHUGHYDQWXQPLURLU©&·HVWYUDLPHQW
ODPrPHFRXOHXU"dDQHIDLWSDVWURSQHXI"ª.DPDQ
$WWLODOHSDWURQGHODFOLQLTXH TXLSRVHjOXLVHXO
LPSODQWVSDUDQ DO·DLUVDWLVIDLWGXUpVXOWDW
/H7RXW%XGDSHVWVHSUHVVHGDQVVRQpWDEOLVVHPHQW
GHSXLV TXH OHV FDQGLGDWV GH /D 1RXYHOOH 6WDU ORFDOH
VRQWYHQXVV·\IDLUHEODQFKLUOHVRXULUH©/HVpWUDQJHUV
UHSUpVHQWHQWHQFRUHGHQRWUHFOLHQWqOHªSUpFLVH
WLO 'HV$OOHPDQGV GHV$XWULFKLHQV GHV %ULWDQQLTXHV
HW GHV )UDQoDLV DWWLUpV SDU GHV SUL[ GpÀDQW WRXWH
FRQFXUUHQFH 8QH FRXURQQH IDFWXUpH ½ HQ )UDQFH
FRWH½LFL OD6pFXULWpVRFLDOHHQUHPERXUVH 
6XUOHVLPSODQWVO·pFDUWHVWPRLQGUHPDLVSHUPHWTXDQG
PrPHG·pFRQRPLVHUjVXUODIDFWXUH

Une facture totale de 2.700€
&·HVW FH TXL D FRQYDLQFX 0LFKqOH 6HV GHQWV VXU
SLYRWVRQWWRPEpHVDXGpEXWGHO·DQGHUQLHU/DUDFLQH
D H[SORVp GHV LPSODQWV V·LPSRVDLHQW 8Q GHQWLVWH GH
&DHQ SUqV GH FKH] HOOH D pWDEOL XQ GHYLV j ½
&KH]XQFRQIUqUHO·HVWLPDWLRQDWWHLJQDLW½©-·DL
DSSHOp OD 6pFX RQ P·D GLW TXH OH UHPERXUVHPHQW
V·pOqYHUDLWj½ª%HDXFRXSWURSFKHUGDQVOHVGHX[
FDV SRXU FHWWH DQFLHQQH FDLVVLqUH 3HQGDQW VL[ PRLV
HOOH D pFXPp OHV IRUXPV ,QWHUQHW  WRXV YDQWDLHQW OHV
FKDUPHVGHOD+RQJULH5HVWDLWjYDLQFUHOHVFHSWLFLVPH
GHVDFRSLQH-DQLQH©SHUVXDGpHTX·RQURXOHHQFRUHHQ
FKDUUHWWHj%XGDSHVWª
0LFKqOH D FKRLVL GH SDVVHU SDU (XURGHQWDLUH XQH
DJHQFH TXL RUJDQLVH WRXW OH VpMRXU VXU SODFH 6RQ
GLUHFWHXUOXLDH[SOLTXpTXHO·pFRQRPLHVHIDLVDLWVXUOD
PDLQG·±XYUH OHVDODLUHPR\HQDYRLVLQHOHV½QHW HW
OHVOR\HUVGHVFOLQLTXHV©TXDWUHIRLVPRLQVFKHUVTX·HQ
)UDQFH ª /HV VRLQV RQW pWp UpDOLVpV HQ GHX[ IRLV XQH
VHPDLQHjXQPRLVG·LQWHUYDOOH3RXU0LFKqOHODIDFWXUH
V·pOqYH j ½  ½ SRXU VHV GHX[ YR\DJHV VXU
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:L]]DLU½SRXUOHORJHPHQW
XQ DSSDUWHPHQW HQ ORFDWLRQ OD
première semaine, une pension
GH IDPLOOH OD GHX[LqPH  HW
½ GH VRLQV (QWUH GHX[
VpDQFHV j OD FOLQLTXH FHWWH
VH[DJpQDLUH IRQFH DX[ EDLQV
GH YDSHXU YLVLWH OD FDSLWDOH
KRQJURLVH HW IDLW GHV UHSDV j
EDVHGHJRXODVFK©jV·HQIDLUH
SpWHUODSHDXGXYHQWUHWHOOHPHQWF·HVWERQª
0rPH UpJLPH GH EDVH SRXU (ULF %R\HOGLHX
VpGXLW OXL DXVVL SDU O·RSWLRQ KRQJURLVH 6HV VRLQV RQW
pWp UHJURXSpV HQ WURLV VpDQFHV (W SRXUWDQW TXHO
SURJUDPPH8QHH[WUDFWLRQWURLVSORPEVjIDLUHVDXWHU
WUHL]HFRXURQQHVHWXQ©LQOD\ª IDX[PRLJQRQ jSRVHU
/HWRXWSRXU½0DLVO·DUJHQWQ·HVWSDVVDSUHPLqUH
SUpRFFXSDWLRQ &·HVW OH FDOHQGULHU  © (Q )UDQFH M·HQ
DXUDLVHXSRXUVL[PRLV,FLFLQTMRXUVF·HVWUpJOpª
/DVHPDLQHSUpFpGDQWVRQVpMRXUj%XGDSHVW(ULFD
pWpRSpUpGHV\HX[j3DULV$DQVHQUpPLVVLRQG·XQ
FDQFHU GX SRXPRQ LO YHXW G·XUJHQFH © XQ FRUSV QHXI
SRXUSURÀWHUGHODYLHª/DFKLPLRWKpUDSLHDÀQLGHOXL
DEvPHUOHVGHQWVGpMjELHQHVTXLQWpHVSDU©YLQJWDQV
GHWDEDJLHªHWGHVKHXUHVSDVVpHVjSUDWLTXHUODER[H
WKDwH 3RXU VH VRLJQHU (ULF D YHQGX OHV WURLV VRFLpWpV
TX·LOSRVVpGDLWGDQVO·(XUH
,O D GHPDQGp GHV GHYLV j FLQT pWDEOLVVHPHQWV
KRQJURLVDYDQWGHFKRLVLU$SROORQLDXQHSHWLWHFOLQLTXH
ÁDPEDQWQHXYHTXLDFFXHLOOH©HQYLURQSDWLHQWVSDU
DQ ª $ VD GHVFHQWH G·DYLRQ XQ FKDXIIHXU O·DWWHQGDLW
/H PrPH O·DFFRPSDJQHUD SRXU WRXV VHV WUDMHWV HQWUH
ODFOLQLTXHHWO·K{WHOTXDWUHpWRLOHVTX·LODFKRLVL ½OD
QXLW ©,ODGHVPpGLFDPHQWVGDQVVDERvWHjJDQWV(W
OHSUHPLHUMRXULOP·DÀOpXQWpOpSKRQHDYHFXQQXPpUR
SUpHQUHJLVWUpª$O·DXWUHERXWGXÀO(VWKHUO·DVVLVWDQWH
IUDQFRSKRQHGHODFOLQLTXHMRLJQDEOHjWRXWHKHXUH
'DQV XQH GHV VDOOHV G·RSpUDWLRQ G·$SROORQLD OH
GHQWLVWHDGUHVVHXQVLJQHj(ULF%R\HOGLHXLOSHXWVH
UHOHYHU GX IDXWHXLO URVH $XGHVVXV GH OXL XQ pFUDQ
DIÀFKHVRQGRVVLHUPpGLFDO6HVVRLQVVRQWWHUPLQpV,O
HVVDLHVRQQRXYHDXVRXULUH9HUGLFW©&·HVWXQFRXSj
GHYHQLUDLPDEOHª
5HSRUWDJHSKRWR
Bernard Bisson pour le JDD

Article de presse

Top Santé, Avril 2009

les couronnes. En moyenne, au total,
RQ SHXW DIÀUPHU TXH OHV pFRQRPLHV
faites par les patients sont de l’ordre de
40 à 50% », explique Nicolas Pineau.
Les français préfèrent
Budapest « parce qu’il y a plus
de choses à visiter », comme
l’explique Nicolas Pineau, le fondateur d’Eurodentaire, une agence
d’accompagnement personnalisée
dans les soins dentaires en Hongrie. Ce français expatrié depuis
dix ans a pu observer comment
cette offre a conquis les français :
« les autrichiens viennent depuis
vingt ans, parce que c’est à côté, mais
aussi parce les chirurgiens sont très
compétents. Au moins autant qu’en
France. Les Français ont élu la Hongrie pour les soins dentaires depuis
trois ans ». Poursuit-il.

« C’est de l’ordre de 30% moins cher
pour les implants, et de 60% pour
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L’agence Eurodentaire
se charge de remettre à distance des
devis aux personnes désireuses de
partir. Sur le site Internet, les patients
ont accès aux CV des chirurgiens,...

Article de presse

Top Santé, Avril 2009
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Article de presse

Men’s Health, Février 2009

« Ça ne vaut le coup que pour de gros
soins, avoue Nicolas Pineau, directeur
d’Eurodentaire – société spécialisée dans
l’accompagnement des patients français en
Hongrie. Pour une couronne, ce n’est pas la
peine. »
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Article de presse

Le Parisien, Août 2007

SANTE
SANTE

Le tourisme médical séduit
de plus en plus les Français
Implants mammaires, greffe de cheveux, procréation médicale assistée... Les Français se
laissent désormais tenter par les séjours alliant tourisme et soins médicaux « low-cost ».
Reportage en Hongrie, dans le nouvel eldorado dentaire.
/D+RQJULHHVWGHSXLVTXHOTXHVGL]DLQHVG·DQQpHVOHFDELQHWGHQWDLUHGHVDXWULFKLHQVHWGHVDOOHPDQGV
3UR[LPLWpJpRJUDSKLTXHHWFRWVHQYLURQGHX[IRLVPRLQVpOHYpVOHVIUDQoDLVFRPPHQFHQWjV·LQWpUHVVHUjFHW
(O'RUDGRGHQWDLUH'HVDJHQFHVSURSRVHQWHQSOXVGHVVRLQVGHVVHUYLFHVSHUVRQQDOLVpVUpVHUYDWLRQ
GHORJHPHQWFKDXIIHXUV·RFFXSDQWGHVWUDQVIHUWVDpURSRUWK{WHOFOLQLTXH&·HVWFHTXHSURSRVH1LFRODV
3LQHDXIRQGDWHXUG·(XURGHQWDLUHHQHWSLRQQLHUGDQVOHVHFWHXUGHVVRLQVWUDQVIURQWDOLHUVDX[IUDQoDLV
%XGDSHVWVRQFKkWHDXVHVSRQWVHWVHVLPSODQWVGHQWDLUHV&HODSRXUUDLWrWUHOHVORJDQG·(XURGHQW·DLU
XQHDJHQFHGHYR\DJHVG·XQQRXYHDXJHQUHODQFpHLO\DjSHLQHXQPRLVSDU1LFRODV3LQHDXXQMHXQH
)UDQoDLV UpVLGDQW HQ +RQJULH HW TXL GHYUDLW FRQQDvWUH VHORQ VRQ IRQGDWHXU XQ EHO DYHQLU DXSUqV GH OD
FOLHQWqOH KH[DJRQDOH 6RQ FUpQHDX " /H WRXULVPH GHQWDLUH /·LGpH " 3URÀWHU G·XQH SHWLWH VHPDLQH GH
YDFDQFHVj%XGDSHVWSRXUUHPSODFHUVHVYLHX[©FKLFRWVªSDUGHVSURWKqVHVÁDPEDQWQHXYHVOHWRXWjXQ
SUL[GpÀDQWWRXWHFRQFXUUHQFH/·DJHQFHVHFKDUJHGHYRXVPHWWUHHQUHODWLRQDYHFXQHFOLQLTXHSULYpHORFDOH
HWGHIDFLOLWHUYRWUHVpMRXUHQPHWWDQWQRWDPPHQWjYRWUHGLVSRVLWLRQXQLQWHUSUqWH©$YLRQHWK{WHOFRPSULV
VHIDLUHVRLJQHUOHVGHQWVHQ+RQJULHUHYLHQWWURLVIRLVPRLQVFKHUTX·HQ)UDQFHªDIÀUPH1LFRODV3LQHDX
Le boom des séjours « soleil et bistouri »
'HSXLVHWO·HQWUpHGHOD+RQJULHGDQVO·8QLRQHXURSpHQQHOHSD\VDWWLUHFKDTXHDQQpHGHVPLOOLHUV
GH SDWLHQWV YHQXV GH O·pWUDQJHU © /D +RQJULH HVW FRQQXH SRXU OD FRPSpWHQFH GH VHV GHQWLVWHV ª
H[SOLTXH 1LFRODV 3LQHDX $IÁX[ GHV © SDWLHQWV JOREHWURWWHUV ª REOLJH OH QRPEUH GH SUDWLFLHQV
KRQJURLV D H[SORVp $ 6RSURQ SUqV GH OD IURQWLqUH DXWULFKLHQQH RQ HQ FRPSWH SUqV GH  SRXU
VHXOHPHQW   KDELWDQWV DORUV TX·KDELWXHOOHPHQW LO Q·\ HQ D SDV SOXV GH  GDQV XQH YLOOH GH
FHWWHWDLOOH © /HV FOLHQWV GH FHV GHQWLVWHV VRQW j   DXWULFKLHQV /HV )UDQoDLV SUpIqUHQW %XGDSHVW
FDUF·HVWSOXVSUDWLTXHHWLO\DGDYDQWDJHGHFKRVHVjYLVLWHUªVRXOLJQHOHUHVSRQVDEOHG·(XURGHQW·DLU
%pQpÀFLDQW GH O·XQ GHV V\VWqPHV GH VRLQV OHV SOXV SHUIRUPDQWV OHV )UDQoDLV pWDLHQW MXVTX·LFL SHX
FRQFHUQpVSDUOHWRXULVPHPpGLFDOFRQWUDLUHPHQWjFHUWDLQVGHOHXUVYRLVLQVHXURSpHQVVLOORQQDQWOH
PRQGHGHSXLVGHVDQQpHVjODUHFKHUFKHGHVPpGHFLQVOHVPRLQVFKHUV'HSOXVOHVWRXUVRSpUDWHXUV
PpGLFDX[ pWDQW LQWHUGLWV HQ )UDQFH  (XURGHQW·DLU HVW GRPLFLOLpH HQ$QJOHWHUUH  OD SOXSDUW GHV VLWHV
:HEYLVDLHQWXQSXEOLFDQJORSKRQH©/HVFKRVHVRQWFKDQJpLO\DWURLVRXTXDWUHDQVDYHFODFKLUXUJLH
HVWKpWLTXHGpFU\SWH1LFRODV3LQHDX)DFHDX[SUL[H[RUELWDQWVSUDWLTXpVHQ)UDQFHFHUWDLQVSDWLHQWV
VH VRQW RULHQWpV YHUV OH 0DJKUHE R GHV DJHQFHV SURSRVHQW GHV VpMRXUV DOOLDQW VROHLO HW ELVWRXUL
'HSXLV OD GHPDQGH GDQV GHV GRPDLQHV HQ VRXIIUDQFH GDQV O·+H[DJRQH FRPPH OHV VRLQV GHQWDLUHV
PDLVDXVVLODIpFRQGDWLRQLQYLWURDH[SORVp YRLULQIRJUDSKLH &HSKpQRPqQHpWDQWWUqVUpFHQWLOQ·H[LVWH
DXFXQFKLIIUHRIÀFLHO0DLVLOQ·\DTX·jFRQVXOWHUOHVLWH,QWHUQHWGX*XLGHGXURXWDUGSRXUVHFRQYDLQFUH
TXH OD IXLWH GHV PDODGHV IUDQoDLV j O·pWUDQJHU Q·D ULHQ G·DQHFGRWLTXH  OD PRLWLp GHV GLVFXVVLRQV VXU
OD +RQJULH FRQFHUQH OHV VRLQV GHQWDLUHV7RXWHIRLV DWWHQWLRQ  'DQV XQ GRFXPHQW GDWDQW GH  OH
PLQLVWqUHGHOD6DQWpPHWHQJDUGHOHVSDWLHQWVWHQWpVSDUO·DYHQWXUHVXUO·DEVHQFHGHJDUDQWLHFRQFHUQDQW
OD TXDOLÀFDWLRQ GHV PpGHFLQV OHV FRQGLWLRQV GH OD SUDWLTXH GH O·DQHVWKpVLH RX HQFRUH OHV UqJOHV
G·K\JLqQH 0DLV IDXWH GH PR\HQV ÀQDQFLHUV EHDXFRXS GpFLGHQW GH WHQWHU O·H[SpULHQFH PDOJUp WRXW
Alexandra Echkenazi
/H3DULVLHQOXQGLDRW
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Article de presse

Journal Francophone de Budapest, Août 2007

Le  tourisme  dentaire  
en  Hongrie  
Un  phénomène  qui  prend  de  l’ampleur
Le   tourisme   médical   est   un   phénomène   grandissant   et   chaque  
pays  a  désormais  sa  spécialité  :  opération  du  cœur  en  Inde,  greffe  
du  foie  en  Thaïlande,  chirurgie  mammaire  au  Maroc  et…  soins  
dentaires  en  Hongrie.
Cela   fait   une   quinzaine   d’années   que   les   Allemands   et   les  
Autrichiens  viennent  se  faire  soigner  en  Hongrie,  et  les  Anglais  
traversent   l’Europe   depuis   huit   ans   déjà   pour   accéder   ici   à   des  
soins  de  qualité  et  beaucoup  moins  onéreux  que  dans  leur  pays  
d’origine.  En  France,  le  phénomène  n’en  est  qu’à  ses  prémisses,  
mais  il  y  a  fort  à  parier  qu’il  va  bientôt  gagner  de  l’ampleur.

L’état  de  santé  des  Français  et  le  renoncement  
aux  soins
Dans   une   étude   publiée   par   l’IRDES   (Institut   de   Recherche   et  
Documentation   en   Economie   de   la   Santé),   36   %   des   individus  
interrogés  déclarent  au  moins  une  dent  manquante  non  remplacée  
et  25  %  un  état  de  santé  bucco-dentaire  mauvais  ou  très  mauvais.  
«La  santé  bucco-dentaire  est  un  domaine  où  l’on  observe  de  fortes  
inégalités   sociales.   Elles   peuvent   s’expliquer   par   des   facteurs  
comportementaux  (hygiène  dentaire,  alimentation…),  mais  aussi  
en  partie  par  un  accès  aux  soins  plus  ou  moins  aisé  selon  le  niveau  
de   revenu,   l’existence   d’une   couverture   complémentaire   et   le  
niveau   de   remboursement   de   cette   dernière»,   mentionne   cette  
étude,   selon   laquelle   9,5   %   des   personnes   enquêtées   déclarent  
avoir   renoncé   à   des   soins   buccodentaires   pour   des   raisons  
¿QDQFLqUHVDXFRXUVGHVGHUQLHUVPRLV3DUDLOOHXUVVHORQOD
UHYXHGX+DXW&RQVHLOGHODVDQWpSXEOLTXHO¶$'63 $FWXDOLWpHW
Dossier  en  Santé  publique),  «les  dépenses  dentaires  représentent  
2,5  %  des  dépenses  en  ambulatoire  de  l’assurance  maladie,  et  30  
à  50  %  des  dépenses  maladie  des  assureurs  complémentaires.  Les  
remboursements  par  l’assurance  maladie  représentent  33  %  des  
GpSHQVHVHQJDJpHV/DUpSDUWLWLRQHVWGHSRXUOHVVRLQV
SRXUODSURWKqVHHWSRXUO¶RUWKRGRQWLH/DSDUWGH
¿QDQFHPHQW GH O¶DVVXUp HVW GH   SRXU OD SURWKqVH HW GH 
%  en  moyenne  pour  l’orthodontie».  «La  nomenclature  générale  
des   actes   professionnels,   devenue   obsolète,   ne   couvre   qu’une  
partie  des  actes,  poursuit  l’article,  et  ne  prend  pas  en  compte  le  
coût  réel  des  prothèses.  De  fait,  la  rémunération  des  actes  a  des  
effets  pervers  sur  l’accès  aux  soins»,  et  conduit  une  partie  de  la  
population   à   renoncer   aux   soins   dentaires   ou   à   envisager   de   se  
faire  soigner  à  l’étranger,  en  particulier  en  Hongrie.

Le  tourisme  dentaire  en  Hongrie
/D+RQJULHEpQp¿FLHG¶XQHVROLGHUpSXWDWLRQHQPDWLqUHGHVRLQV
dentaires.  Chaque  année,  ce  sont  plusieurs  milliers  d’Allemands,  

G¶$XWULFKLHQV LOV VHUDLHQW TXHOTXH  GHQWLVWHV j H[HUFHU OH
long  de  la  frontière  autrichienne),  Suisses,  Anglais  ou  Américains  
qui  viennent  s’y  faire  soigner.  Outre  la  qualité  des  soins  prodigués  
(l’école  dentaire  hongroise  est  en  effet  de  grande  qualité),  ce  sont  
surtout  les  prix  pratiqués  qui  attirent  en  masse  les  patients  étrangers.  
Les  faibles  charges  qui  pèsent  sur  la  profession  leur  permettent  de  
pratiquer  des  tarifs  jusqu’à  60%  moins  chers  qu’en  France  pour  
les  implants,  les  bridges  et  les  couronnes  par  exemple,  en  utilisant  
pourtant  des  équipements  modernes  (radiologie,  laser  et  logiciels  
VSpFL¿TXHV pTXLYDOHQWVYRLUHOHSOXVVRXYHQWLGHQWLTXHVjFHX[
que  l’on  peut  trouver  en  Europe  occidentale.
3RXUWDQW©LOH[LVWHHQFRUHHQ)UDQFHXQHYUDLHUpWLFHQFHjYHQLU
se  faire  soigner  en  Hongrie,  principalement  par  méconnaissance  
HWSDUPDQTXHG¶LQIRUPDWLRQªH[SOLTXH1LFRODV3LQHDXGLUHFWHXU
d’Eurodentair,   société   spécialisée   dans   le   tourisme   dentaire  
en   Hongrie.   «Notre   objectif   premier   est   de   communiquer   et  
d’informer   sur   les   possibilités   et   la   qualité   des   soins   prodigués  
en  Hongrie  puis  de  faciliter  et  d’organiser  la  venue  des  patients  
D¿QGHUHQGUHOHXUVpMRXUOHSOXVVHUHLQHWFRQIRUWDEOHSRVVLEOHª
Les   services   proposés   par   Eurodentair   sont   basés   sur   la   mise  
en   relation   avec   des   cliniques   partenaires,   toutes   sélectionnées  
pour   la   qualité   de   leurs   soins,   connue   et   reconnue   à   l’échelle  
internationale.   «Notre   rôle   est   d’informer   les   patients   français.  
En  Autriche,  où  le  phénomène  est  déjà  ancien,  la  réputation  des  
médecins  et  des  cliniques  se  fait  de  bouche  à  oreille.  Quant  aux  
cliniques  hongroises,  elles  cherchent  avant  tout  à  communiquer  
sur  le  marché  hongrois».

Les  cliniques  dentaires  en  Hongrie
Attila  Kámán,  stomatologue  et  chirurgien  dentiste,  est  aussi  le  
directeur  de  Centre  Implants,  l’une  des  plus  grandes  cliniques  
dentaires   de   Budapest.   Celle-ci,   ouverte   depuis   4   ans   à  
Budapest,   compte   beaucoup   d’étrangers   parmi   sa   clientèle:  
en   moyenne   30%   d’Anglais   et   30%   d’autres   nationalités  
(Allemands,   Français,   Hollandais   et   Suédois   notamment).  
4XDQW j OD FOLQLTXH 3DVDUpW HOOH DFFXHLOOH TXHOTXH  GH
patients   étrangers.   «Ces   derniers   mois,   ce   sont   les   Français   et  
les   Belges   qui   arrivent   en   tête   dans   notre   clinique,   explique  
le   Dr.   Csaba   Székely,   spécialiste   en   chirurgie   dentale   et   en  
implantologie   et   directeur   de   la   clinique,   suivis   des   Anglais  
et   des   Irlandais,   puis   des   Américains,   des   Allemands   et   des  
Suisses».  En  ce  qui  concerne  les  Français  et  les  Belges,  de  plus  
en  plus  attirés  par  des  soins  dentaires  en  Hongrie,  le  Dr.  Székely  
explique  ce  phénomène  récent  par  les  prix  pratiqués  d’une  part,  
mais  aussi  par  les  délais  d’attente  :  jusqu’à  trois  mois  en  France  
contre  cinq  jours  en  Hongrie  pour  certains  traitements.  «De  plus,  
pour  des  traitements  comme  les  implants,  nous  fournissons  des  
GHQWV SURYLVRLUHV FH TXL Q¶HVW SDV OH FDV SDUWRXWª ©3RXUWDQW
reconnaît-il,  les  Français  et  les  Belges  méconnaissent  encore  le  
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travail  fait  en  Hongrie,  alors  qu’en  Angleterre  et  en  Irlande,  il  
arrive  que  des  dentistes  recommandent  à  leurs  patients  de  venir  
se  faire  soigner  ici,  en  particulier  pour  les  implants.  C’est  déjà  
entré  dans  les  mœurs  et  peut-être  y  a  t  il  moins  de  spécialistes  
pour  cela».  Le  Dr.  Székely  précise  par  ailleurs  que  sa  clinique  
utilise  une  nouvelle  génération  d’implants  reconnus  à  l’échelle  
LQWHUQDWLRQDOH©$OD¿QGXWUDLWHPHQWQRXVUHPHWWRQVDXSDWLHQW
un  “pass“  compréhensible  dans  le  monde  entier  pour  renseigner  
sur  la  nature  et  la  marque  des  implants  utilisés.  C’est  en  revanche  
plus  compliqué  pour  les  patients  autrichiens  par  exemple,  car  les  
implants  utilisés  en  Autriche  ne  sont  pas  utilisés  ailleurs».
7LVWHV KRQJURLV UHFRQQXV RQW EpQp¿FLp G¶XQH H[SpULHQFH j
O¶pWUDQJHU $LQVL OH 'U 6]pNHO\ DWLO WUDYDLOOp SHQGDQW  DQV
en  Autriche   avant   de   revenir   vivre   en   Hongrie   et   de   fonder   sa  
propre   clinique   en   2005.   De   même,   «tous   ceux   qui   travaillent  
actuellement   dans   [la   clinique   Centre   Implant]   ont   travaillé   de  
nombreuses   années   à   la   frontière   autrichienne,   explique   le   Dr.  
Kámán,   et   disposent,   pour   certains   d’entre   eux,   de   diplômes  
étrangers».  Et  lorsqu’on  l’interroge  sur  la  concurrence  des  autres  

pays   de   l’Est   de   l’Europe,   il   souligne   que,   selon   lui,   la   vraie  
concurrence  se  trouve  d’avantage  en  Hongrie  qu’en  Roumanie  car  
FHVGHUQLHUVQ¶HQVRQWTX¶jOHXUVGpEXWVHWQHEpQp¿FLHQWSDVGH
la  longue  expérience  de  la  Hongrie  dans  ce  domaine.  «Nos  tarifs  
VRQWSHXWrWUHRXSOXVFKHUVTX¶HQ3RORJQHHWSOXV
chers  qu’en  Roumanie,  mais  nous  proposons  une  qualité  de  soins  
meilleure,  avec  la  même  technologie  de  pointe  qu’en  France  ou  en  
$OOHPDJQHSDUH[HPSOHª3DUDLOOHXUVFRQ¿HWLOOHVPp¿DQFHV
de  certains  patients  étrangers  encore  réticents  à  se  faire  soigner  
en   Hongrie   ne   sont   pas   fondées   car   l’expérience   des   médecins  
hongrois  est  souvent  bien  plus  importante  qu’en  occident.  Ainsi,  
alors  que  le  taux  d’échecs  et  de  complications  apparues  suite  à  des  
soins  dentaires  se  situe  entre  3  et  5%  en  Europe  (moyenne  tolérée  
par  la  profession),  le  taux  d’échecs  de  sa  clinique  ne  dépasse  pas  
les  2%.
De  quoi  donner  le  sourire  aux  patients  étrangers.  

Article de presse

Paris Match, Juillet 2008

Les Français, plus méfiants, sont arrivés plus tard, précise
le directeur. Aujourd’hui, c’est la majorité de sa clientèle. Christine, 59 ans, ne supportait plus les délais interminables, les tarifs élevés et la multiplication des soins
non remboursés par la Sécurité sociale,
« et en plus j’étais éloignée des centres
sociaux médicaux », ajoute-t-elle. C’est
l’ensemble des obstacles rencontrés en
France qui ont poussé cette jeune retraitée à partir en bus à Budapest. « Autre
avantage, continue-t-elle, j’ai accès à des
soins« de qualité moins chers et plus rapides. » Arrivée sur place, la patiente est
enchantée par l’équipe bilingue. Prise en
charge, elle a même droit à un téléphone
portable hongrois... Ici on applique
la règle du « client est roi ». Selon les
professionnels hongrois, rares sont les
touristes qui repartent sans le sourire !
D’ailleurs, certains Français installés
en Hongrie ont flairé la bonne affaire.
Nicolas Pineau s’est lancé en juillet 2007 en créant Eurodent’air. Son objectif : rassurer la clientèle française.
Même s’il avoue que « c’est un marché florissant et qu’il
attire les amateurs », Nicolas promet à ses clients clients
des soins de qualité. « Notre garantie, c’est la particularité d’Eurodent’air : nous travaillons avec plusieurs
cliniques et proposons donc des devis à nos patients.»

Depuis l’ouverture, quelques dizaines de Français sont venus se
faire soigner chez lui à Budapest. «
D’ici à la fin de l’année, continue-til, je vais mettre en place
des partenariats avec des
ressortissants anglais et italiens pour ouvrir
un marché en Grande-Bretagne et en Italie.
En France, Christian Couzinou, président du Conseil national de l’ordre
des
chirurgiens-dentistes,
est
partagé.
Selon lui, d’un point de vue technique,
il n’y a pas de problème car les praticiens ont une formation de qualité,
mais, côté pratique, c’est autre chose.
« En France, les clients sont protégés, et les
dentistes, responsabilisés par la loi Kouchner
de 2004, explique le président. Il y a un vrai
service après-vente, le patient peut se retourner
contre le médecin. » A l’étranger, il n’est pas
protégé. Plusieurs dossiers d’affaires qui ont mal tourné
s’empilent sur les bureaux du Conseil national de l’ordre.
Philippe, un touriste mécontent, crie à l’arnaque. Parti pour
de nouveaux implants, il est revenu sans ses dents : « Cela
fait un mois que je ne mange que de la purée et des soupes !
Je voulais faire des économies, à ce jour j’ai dépensé plus
de 10 000 euros. » Et son calvaire est loin d’être terminé.
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Reportages de télévision
Questions à la une :
« Les soins dentaires sont-ils trop chers ? »

RTBF, Janvier 2012

Pris en charge intégralement pas Eurodentaire, un patient relate son expérience entre la
Belgique et la Hongrie où il a pu accéder aux soins.

Journal de 13h :
« Mes couronnes Hongroises »

France 2, Janvier 2010

Une semaine entière sur France 2 au journal de 13h ! Eurodentaire ouvre ses portes et celles
des cliniques dentaires à Budapest.
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Reportages :
« Je me soigne à l’étranger»

TF1, Septembre 2008

Reportages sur TF1 a suivi Eurodentaire et la famille Valin, lors de leur séjour de soins
dentaires en Hongrie, à Budapest. Découvrez leur histoire.

Ils font bouger la France :
« Santé : peut-on payer moins cher ? »

France 2, Février 2008

Béatrice Schönberg consacre une émission complète au tourisme dentaire en Hongrie et
accompagne Ali pendant son voyage dentaire en Hongrie avec Eurodentaire.
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les parcours de soins

Eurodentaire est spécialisé dans l’accueil et le traitement des patients
en Hongrie, dans des établissements de soins ISO:9001, en accord avec la
directive 2011/24/UE.
Plus d’informations sur www.eurodentaire.com
ou appel en France au 01 73 79 11 18.

www.eurodentaire.com

