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     Sur  invitation  du  département  international  du  groupe  hospitalier  Bayindir,  les 
professeurs L. Abid (chirurgie générale, Hôpital Bologhine), K. Bouzid (oncologie médicale, CPMC) et 
messieurs Khettab président l’Association El Amal (d’assistance aux malades atteints de cancer) et F. 
Abdeladim  (chargé  de  la  communication),  ont  visité  les  2  hôpitaux  Bayindir  d’Ankara  (Bayındır  
Hospital Söğütözü  ouvert en 1992 avec 169 lits, 35 lits de soins intensifs et 6 salles opératoires avec 
près d’une centaine de médecins et  Bayındır Hospital Kavaklıdere ouvert en 1998 avec 22 lits, 2 
salles  opératoires,  3  lits  de  soins  intensifs ;  32  médecins  et  9  chirurgiens)  et  l’hôpital  d’Istanbul 
(Bayendir Hospital Içenrenköy avec 118 lits et 6 salles opératoires) ainsi que l’hôpital universitaire 
Hacettepe d’Ankara.

 

Entrée de la clinique d’oncologie d’Ankara – Hall d’entrée hôpital Bayindir

Le groupe hospitalier Bayindir filiale de la banque Türkiye Is Bankasi a été mis en place en 
1992 .Ce groupe composé de 3 hôpitaux, un centre médico-chirurgical et 4 cliniques dentaires a pris 
en  charge 317216  patients  à  titre  externe,  13745 patients  ont  été  hospitalisés  et  7921  ont  été 
opérés, durant l’année 2010. Pour les spécialités médico-chirurgicales non disponibles au niveau des 
hôpitaux  Bayindir,  ce  groupe  hospitalier  travaille  en  collaboration  avec  le  centre  hospitalier 
universitaire Hacettepe d’ Ankara. Avec ce centre hospitalier, le groupe Bayindir prend en charge le 
traitement des patients atteints da pathologie néoplasique en particulier pour ce qui est du volet 
radiothérapie très développé au centre universitaire Hacettepe d’ Ankara, de même que le Pet-Scan. 



Entrée de Bayendir Hospital Içenrenköy d’Istanbul & chambre de malade

Depuis juillet 2006, ce groupe hospitalier a obtenu une accréditation internationale (Joint 
Commission International), devenant ainsi un partenaire de plusieurs hôpitaux d’Europe et d’Asie 
qui n’hésitent pas à envoyer leurs patients pour des explorations à visée diagnostic ou carrément 
pour leur prise en charge thérapeutique.  

             

Chariot d’urgence disponible à tous les étages                       Hall de consultation externe

La plupart des spécialités médico-chirurgicales existent comme la cardiologie et la chirurgie 
cardiaque  adulte  avec  une  unité  de  soins  intensifs  spécifiques  et  une  unité  de  d’explorations 
fonctionnelles  invasives  (angiographie,  cathéter,  angioplastie),  la  neurochirurgie  avec  une  unité 
spécialisée en chirurgie mini-invasive de la moelle épinière, l’unité de greffe de moelle (seule unité 
existante  dans  le  secteur  privé  en  Turquie).  Ce  groupe  possède  également  un  département  de 
traumatologie et d’orthopédie, un service de chirurgie plastique et reconstructive, un département 
d’ophtalmologie, un service de dermatologie , de nutrition et de diététique, d’ORL, de pneumologie, 
d’endocrinologie,  d’anesthésie-réanimation,  de  chirurgie  générale,  de  gynéco-obstétrique, 
d’hématologie et d’oncologie médicale, de médecine interne, de néphrologie, de néonatologie, de 
neurologie,  de  médecine  nucléaire,  de  chirurgie  pédiatrique,  de  pédiatrie,  de  rééducation 
fonctionnelle de chirurgie thoracique, d’urologie et d’une unité de chirurgie robotique (Da Vinci).



 

Da Vinci – salle de petite chirurgie au pavillon d’urgence 

Chambre de malade pour le traitement de l’apnée du sommeil 

Ce  groupe  hospitalier  dispose  également  de  centres  de  traitement  de  la  douleur,  de  la 
ménopause, de sevrage tabagique, de l’apnée du sommeil etc.  

 

Laboratoire central de l’hôpital Bayindir – Pr. Seref Kömürcü (Oncologie médicale)

Le  secteur  privé des  soins  de santé  (consultations  explorations et  soins  hospitaliers)  très 
développé en Turquie, s’est orienté vers la prise en charge de patients étrangers (tourisme médical) 
grâce au développement d’un département patients étrangers (Department of Foreign Patients) et 
c’est ainsi que des conventions avec des hôpitaux étrangers européens et asiatiques ont permis de 



drainer des malades étrangers vers les structures hospitalières turques. L’intérêt d’un traitement en 
Turquie  réside  dans  la  qualité  de  prise  en  charge  qui  répond  non  seulement  aux  normes 
européennes mais également et surtout aux normes américaines, à un cout nettement moindre que 
celui pratiqué en Europe occidentale.  Un autre aspect, non négligeable, pour les malades issues des 
pays limitrophes de la Turquie est celui de la culture voisine (beaucoup des pays limitrophes ont fait 
partie de l’empire Ottoman). Pour les pays arabes la religion musulmane constitue également un 
socle commun permettant de réduire au maximum le dépaysement.       

 

Unité de soins intensifs et unité de néonatologie

Quand est-il pour l’Algérie ?

A priori,  on peut se demander si on a vraiment besoin d’un assistanat médical ? On peut 
également se demander pourquoi les cliniques privées et certains hôpitaux algériens ne pourraient 
pas être aussi performant que nos voisins tunisiens et marocains qui ont réussi à drainer vers eux 
tant  pour  le  diagnostic  que  pour  le  traitement  des  patients  venant  d’Europe  mais  également 
d’Algérie ? 

Quoi  qu’il  en  soit,  à  l’heure  actuelle ,  dans  différents  domaines  de  santé  (  Pet-Scan, 
radiothérapie,  chirurgie  cardiaque  en  particulier  chez  l’enfant,  certaines  interventions  de 
neurochirurgie et de chirurgie orthopédique complexe) nous sommes encore obligé de faire appel 
aux  hôpitaux  étrangers.  Dans cette  situation doit-on continuer  à  ne  faire  appel  qu’aux  hôpitaux 
français et belges (les expériences écossaises et jordaniennes n’ayant pas donné satisfaction) ?  Ne 
devrait- on pas étudier les possibilités qu’offrent les hôpitaux turques (qui sont sur le plan médical 
et de sécurité aux normes internationales) si comme on a pu le constater ils sont concurrentiels sur 
l’aspect financier ?   


