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Cher Membre,

Cette newsletter va traiter du système médical en Thaïlande. Très différent de chez nous il est néanmoins bien développé même si certains points 
sont encore à améliorer.

Très bonne lecture…et n’hésitez pas à laisser des commentaires, des suggestions ou remarques sur notre page

facebook en cliquant sur le logo :

https://www.siam-holidays.com

contact@siam-holidays.com
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LA MEDECINE DE VILLE

Elle est assez peu développée, surtout dans les campagnes où elle n’existe pas.

On trouve en ville des cabinets libéraux mais selon les cas ils peuvent être assez rudimentaires type dispensaire ou hyper modernes auquel cas le prix peut 
aller du simple au quadruple.
Dans les deux cas on aura à faire à des médecins de qualité ou en tout cas il n’y aura pas de disparités de compétence en fonction de la modernité de la 
structure.

Les médecins sont bien formés, dans des universités de qualité et beaucoup ont terminé leurs études par des stages dans les pays européens.

A savoir également que les médecins libéraux ne se déplacent pas et ainsi il n’est pas rare de voir arriver des patients couchés à l’arrière d’un pick up.

Quand on consulte un médecin libéral celui-ci délivre lui-même les médicaments, sauf pour certains médicaments qu’il n’aurait pas mais c’est assez rare.
Vous paierez donc la consultation et les médicaments dans le même package.
Les médicaments sont extraits de grands bocaux en plastique et mis dans de petits sachets pour le temps exact du traitement, la posologie et les heures de 
prise étant indiquées sur le sachet.
De ce fait on n’achète pas une boite de 50 comprimés pour en consommer finalement que 10…

Quand vous arrivez chez le médecin vous serez souvent surpris par la quantité de personnels présent.
Souvent deux secrétaires, une assistante, une personne qui délivre les médicaments, une qui encaisse et une femme de ménage…ici le personnel ne coûte 
pas cher.

La première chose que l’on fera est de vous peser et de prendre votre tension, après quoi vous ferez la queue et attendrez votre tour.

Ici à Nongkhai, la consultation + les médicaments revient à plus moins 400 bahts (11 euro environ).

Les Thaïlandais consulte le médecin quand ça va mal car beaucoup n’ont pas les moyens et rares sont ceux qui ont une assurance qui les couvre pour la 
médecine libérale.



En ce qui concerne les spécialistes ceux-ci sont quasiment inexistant en médecine libéral.

Pour ce qui est des pharmacies le système est assez disparate entre les vraies et les pseudo pharmacies qui tiennent plus de l’herboristerie.
Il vaut mieux se rendre dans les vraies pharmacies qui sont en générale dans les centres commerciaux, ceci à la fois pour la compétence du pharmacien et 
également pour ne pas se voir délivrer des médicaments de contre façon.

Vous serez également surpris de voir que la quasi-totalité des médicaments est en vente libre et nul besoin d’ordonnance.
En fonction des médicaments que vous voulez il est préférable de connaitre la mollécule car les mêmes médicaments qu’en France auront ici un nom 
différent.
Par exemple pour le Clamoxyl (antibiotique à large spectre) vous demanderez de l’amoxyciline qui est le nom de la mollécule.

Certains médicaments existent sous le nom que nous connaissons comme le daflon, la ventoline ou l’aspirine.

Pour terminer sur la médecine de ville nous citerons les dentistes qui sont en règle générale très bon et équipés comme chez nous pour leur grande 
majorité.



LES HÔPITAUX ET CLINIQUES

Là encore nous aurons différentes structures et notamment 2 :

- Les hôpitaux publiques
- Les hôpitaux privés (cliniques)

Les hôpitaux publics :

Les hôpitaux publics sont présents dans toutes les villes et on en trouve même sur de petites communes ou de petites îles (comme à Koh Kood par 
exemple).

Ils sont en général vieillissants et certains font penser à des hôpitaux de brousse, la plupart rappelant les hôpitaux des années 60 en France.
Pour autant les médecins qui pratiquent sont très compétents et en fait ce sont les mêmes que ceux qui pratiquent dans les cliniques privées.

La différence sera surtout dans les équipements médicaux et le confort car si ils possèdent des chambres individuelles il y en a peu et en cas 
d’hospitalisation d’urgence vous devrez souvent attendre qu’une chambre se libère et passer une nuit ou deux dans le « dortoir »…

Ce que j’appelle le dortoir est en fait une grande salle où il peut y avoir 60 lits ou plus.
Ceux-ci alignés par box de 12 ou plus sur 2 rangées par box.
Entre les deux rangées il y a un espace de 2 à 3m, ce qui permet aux familles d’amener la nourriture, une natte et manger au pied du lit du malade en 
famille.
L’ambiance est assez surprenante et bon enfant, tout le monde discutant avec tout le monde et échangeant la nourriture.
C’est par contre très bruyant, pas climatisé et pour le male, si il l’est vraiment, cela ne confère pas à son rétablissement rapide surtout que la famille n’a pas 
souvent conscience de ce qu’il peut ou non manger.

Il faut savoir qu’en Thaïlande, de jour comme de nuit il y a toujours un membre de la famille qui reste au chevet du malade, c’est à la fois une coutume mais 
aussi une demande de l’hôpital.
Dans les dortoirs les accompagnants dorment sur une natte et dans les chambres individuelles il y a un canapé…



Les cliniques privées :

On passe là dans un autre monde où on a plus l’impression de pénétrer dans un hôtel 5 * que dans un hôpital.

Ici tout est fait pour satisfaire le client et l’aspect commercial est réellement présent et même omni présent.
On peut trouver dans le hall un pianiste qui joue de la musique douce ou même comme je l’ai vu au Bangkok hospital un quatuor à cordes.

A votre arrivée en voiture juste devant la porte, on vous ouvre la porte de la voiture et on porte votre sac jusqu’à l’accueil.

Pas d’attente ou très peu concernant les formalités administratives, la prise en charge du patient est immédiate.

Les médecins et tout le personnel sont aux petits soins, vous êtes « le client ».

Les équipements sont tous ultra moderne, tout est rutilant.
Votre chambre fera souvent plus de 30m² et vous aurez la télévision grand écran avec toutes les chaînes satellite, la climatisation bien sûr, un lit pour 
l’accompagnant, souvent une terrasse, le téléphone etc…



Dans certaines cliniques, selon votre état vous pourrez avoir une infirmière dédiée qui restera dans la chambre et même si ce n’est pas le cas il ne se 
passera jamais plus de deux heures sans être visité.

Au niveau des repas ce sera très souvent « à la carte » et vous pourrez choisir selon un menu très bien élaboré.

Au rez de chaussée, des boutiques, un restaurant, distributeur de billets bien sûr, coiffeur, salons de repos et autres commodités pour le malade et les 
accompagnants.

Evidemment le prix n’est pas le même…

Il serait trop de citer tous les établissements privés en sachant que le plus célèbre est le Bangkok Hospital présent dans toute la Thaïlande.



A savoir également que la Thaïlande est une des destinations les plus prisées au monde en matière de tourisme médical.

Si sa réputation en terme de chirurgie esthétique n’est plus à faire, c’est aussi de plus en plus une destination pour d’autres chirurgies et notamment 
orthopédique.

Beaucoup d’européens et notamment de Français viennent de plus en plus nombreux chaque année se faire poser une prothèse de hanche ou de genoux.
Ils sont pris en charge par leurs assurances, les soins sont parfaits et le confort inégalé par rapport à l’Europe avec le privilège de pouvoir se rééduquer au 
soleil….
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