Spécial Tourisme/Santé
Les Services
SERVICES D’AUSTASIA PACIFIC A LA DISPOSITION DES PATIENTS –
GENERALITES Aide aux patients venant d’outre-mer :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Un point de contact où sont centralisées toutes les demandes d’information et
toutes les démarches administratives ;
Où sont pris tous les rendez-vous chez les médecins et les réservations dans
les hôpitaux en cas d’intervention chirurgicale ;
Assistance rapide pendant la durée du visa et coordination des transports ;
Toute démarche en cas d’urgence y compris évacuation sanitaire ;
Un grand choix de logements ;
Accueil et assistance à l’arrivée et au départ de l’aéroport ;
Service d’interprètes ;
Transport aller-retour aux rendez-vous médicaux ;
Soutien moral pendant tout le séjour ;
Assistance médicale post-opératoire ;
Coordination des contrôles médicaux (check-up).

Le personnel d’AustAsia Pacific est hautement expérimenté et spécialisé dans toutes
les sortes de procédures médicales et chirurgicales.
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Tourisme et Santé
Qu’est-ce que Tourisme et Santé ?

Tourisme et Santé est un nouveau programme proposé par AustAsia Pacific qui
associe deux ou trois semaines de vacances sur la Gold Coast, Brisbane ou Cairns, à
un contrôle médical complet dans l’un de nos établissements médicaux les plus
réputés. Les clients peuvent décider de prolonger leurs vacances et en profiter pour
faire faire des analyses médicales plus approfondies.

Que comprend le Contrôle Médical Complet ?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Un examen complet chez un médecin spécialisé
Radio des poumons
Electrocardiogramme et test d’effort
Test respiratoire et pulmonaire
Analyse d’urine
Prises de sang avec numération globulaire complète des fonctions du foie
Glucose et fonctionnement des reins
Electrolytes
Lipides
Détection des hépatites A et B
Frottis pour les femmes
Contrôle de la prostate pour les hommes
Assistance permanente avec un agent de liaison et si nécessaire un interprète
qui accompagnera les clients à tous leurs rendez-vous médicaux.
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Services d’Assistance Médicale
•
•
•
•
•
•
•
•

Facilite la communication entre le Patient et/ou le Médecin d’Outre-Mer et le
Médecin et/ou l’Etablissement Hospitalier Australien ;
Gère la transmission des lettres de référence des médecins ;
Coordonne et rassemble les informations et les diagnostiques Outre-Mer ;
Recherche d’antécédents médicaux ;
Assure toute la partie administrative pour le Patient
Garde contact avec le Médecin d’origine et le tient informé ;
Assure la réception et le suivi de toutes les factures médicales ;
Accompagne les patients à l’Hôpital (avec un interprète si le client le désire) et
s’occupe des procédures d’admission avec le personnel de l’hôpital.
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Tourisme et Santé – Gold Coast
LA GOLD COAST A DE QUOI SATISFAIRE TOUT UN CHACUN ! AVEC
SES PLAGES ECLATANTES, SA FORET TROPICALE LUXURIANTE
DANS L’ARRIERE-PAYS, SES EQUIPEMENTS DE LOISIR DE CLASSE
INTERNATIONALE ET SES PROGRAMMES ANNUELS D’ACCUEIL
D’EPREUVES SPORTIVES, ELLE A TANT DE CHOSES A PROPOSER.
ELLE A 70 KILOMETRES DE COTES DONT 35 DE PLAGES DE SABLE
BLANC. EN DEHORS DE SES ATTRACTIONS NATURELLES, LA GOLD
COAST EST CONSIDEREE COMME LA CAPITALE DES PARCS
D’ATTRACTION D’AUSTRALIE. IL Y A UN CHOIX ENORME DE
POSIBILITES DE LOGEMENTS DEPUIS DES APPARTEMENTS POUR DES
FAMILLES JUSQU'A DES COMPLEXES HOTELIERS DE GRAND LUXE.

COMPLEXE HOTELIER « LE MERCURE » SURFERS PARADISE – 3,5
ETOILES.
Deux hectares de jardins tropicaux entourent ce complexe de quelques étages, à
quelques minutes du centre de Surfers Paradise. Profitez de son éventail
d’installations qui ne pourront que plaire à toute la famille ; on y trouve un jardin
d’enfants accrédité, le Gecko Kids Club, une piscine, un club de remise en forme, une
salle de gymnastique, un spa et un mur pour s’essayer à l’escalade. Prix tout à fait
raisonnables et les enfants l’adoreront.

COMPLEXE HOTELIER « OUTRIGGER SUN CITY » – 4,5 ETOILES
Echappez-vous vers le passé dans cet ensemble copiant l’architecture inca antique.
Situé à seulement 150 mètres de la plage de Surfers Paradise et à cinq minutes à pied
de Cavill Avenue. La pièce maîtresse de l’hôtel est son lagon/piscine d’eau de mer
équipé d’une plage, d’une piscine, d’une piscine à tourbillons et d’un toboggan
aquatique. Ce complexe impressionnant ne peut que plaire à tout le monde.

« LE MOROCCAN » - 4,5 ETOILES
Le Moroccan offre un choix d’appartements entièrement équipés ainsi que des
chambres d’hôtel. A ses pieds se trouve la plage mondialement connue pour son surf,
et il est à une courte distance du Casino, des parcs d’attractions, des golfs de classe
internationale, des boutiques et des magasins de Cavill Avenue. Le Maroccan se tient
au milieu de jardins tropicaux et possède une immense piscine extérieure avec
barbecue et équipements de loisirs.

« LE MARRIOTT HOTEL GOLD COAST » - 5 ETOILES
Summum de l’élégance en 5 étoiles, le Surfers Paradise Marriott Resort, associe le
charme informel du Queensland à un style international de classe supérieure pour
vous apporter une expérience de vacances unique, sans rivale sur la Gold Coast. Dans
son enceinte se trouve plus d’un hectare de lagons bleus, avec possibilité de faire de la
plongée en tuba dans un récif corallien peuplé de poissons tropicaux. Les clients
peuvent utiliser ses plages privées de sable blanc, ses piscines chauffées et ses spas,
son toboggan aquatique, ses chutes d’eau et ses jardins tropicaux primés. Toutes les
chambres donnent sur l’Océan Pacifique, l’arrière-pays ou la rivière Nerang, chacune
offrant un confort maximum, intimité et sécurité pour satisfaire aux demandes les plus
difficiles.
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Liste des Spécialités Médicales
Tous les traitements médicaux en Australie sont disponible grâce au réseau de
spécialiste d’AustAsia Pacific ; ils comprennent :
1. Chirurgie cardio-thoracique
2. Chirurgie Vasculaire
3. Oncologie et traitement du Cancer
4. Neuro Chirurgie
5. Chirurgie gastro-entérologique (maladie des intestins)
6. Chirurgie Esthétique et Réparatrice
7. Traitement et Chirurgie des Yeux (Ophtalmologie)
8. Traitement et chirurgie des Os (Orthopédie)
9. Médecine des Sports
10. Médecine des Enfants (Pédiatrie)
11. Toute Chirurgie Générale et Spécialisée
12. Obstétrique et Gynécologie (y compris Fécondation in vitro)
13. Chirurgie du Nez, Gorge et Oreilles y compris les dernières techniques
utilisant le laser en chirurgie
14. Chirurgie de la Bouche et de la Mâchoire (Chirurgie Orale et Maxillo-faciale)
15. Contrôle cardiaques et neurologiques
16. Evacuations sanitaires
Ces services sont accompagnés de services de diagnostiques et de laboratoires ultra
modernes et de personnels spécialisés en maladies tropicales.

Que comprend le Contrôle Médical Complet ?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Un examen complet chez un médecin spécialisé
Radio des poumons
Electrocardiogramme et test d’effort
Test respiratoire et pulmonaire
Analyse d’urine
Test de la vision
Prises de sang avec numération globulaire complète des fonctions du foie
Recherche du Glucose
Tests de fonctionnement des reins
Electrolytes
Lipides
Dépistage des hépatites A et B
Frottis pour les femmes
Contrôle de la prostate pour les hommes

Assistance permanente avec un agent de liaison et si nécessaire un interprète qui
accompagnera les clients à tous leurs rendez-vous médicaux.

