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Suis-je un bon candidat pour la chirurgie

bariatrique avec Nomades Médical ?

Votre indice de masse corporelle
est égal ou supérieur à 40

 Vous êtes considéré obèse
morbide?

 Vous  êtes considéré obèse et 
avez des problèmes de

santé  liés à votre obésité ?

Votre indice de masse corporelle 
est égal ou supérieur à 30 et vous 
souffrez de maladie en lien avec 

votre surplus de poids

 Vous avez répondu oui à l'une
des deux premières questions et
vous avez fait des tentatives pour

perdre du poids en vain ?

Vous êtes probablement éligible à
la chirurgie bariatrique en Turquie. 

Contactez-nous pour une
soumission .



Quelles sont les différentes
chirurgies bariatriques 

offertes en Turquie 
avec l'agence

iatriq

urquie



Gastrectomie verticale ou «Sleeve» 

80 % de l’estomac est enlevé et le 20 % restant aura
la forme d’une banane.

Le nouvel estomac étant plus petit, permet de
réduire la quantité de nourriture à être ingérée et
diminuera la production de Ghrélin, une hormone qui
contrôle l’appétit.

Perte de 65% du surplus de poids en moyenne.

L'opération est irréversible, quand 80 % de l’estomac
est enlevé, il ne peut pas être remis en place.



Efficace pour les patients avec un IMC de
32 à 50  qui s'engagent à être actifs et qui
sont très motivés à suivre les consignes
nutritionnelles suite à l'intervention. 

Si la perte de poids est inadéquate, une
deuxième chirurgie peut être envisagée
comme la dérivation gastrique isolée ou la
dérivation biliopancréatique-DS.

Recommandation pour la Gastrectomie 

verticale «Sleeve» :



Combien coûte une Gastrectomie 

verticale «Sleeve» en Turquie avec Nomades Médical ?

7 359 $ CAN*
incluant les visas, billets d’avion, transferts,

hébergements, hospitalisation, examens
préopératoires,  repas, excursions, et

l'accompagnement d'un membre de Nomades Médical.
*prix actuel 08-08-2021



Dérivation gastrique Roux-en-Y ou «by-pass»  

Une petite poche gastrique de 30-40 ml est reliée
directement au petit intestin évitant l’estomac. La
nourriture et les sucs digestifs sont ainsi séparés
sur 3 à 5 pieds.
Limite considérablement le volume d’aliments qui
peut être ingéré. Possibilité de légère malabsorption.
Perte de 70% du surplus de poids en moyenne.
La chirurgie est réversible. Une chirurgie par
laparoscopie peut être effectuée pour joindre la
nouvelle poche gastrique à l’estomac principal,
puisque ce dernier n’est pas retiré lors de la chirurgie
initiale.



Procédure efficace recommandée pour la
plupart des patients, particulièrement pour
ceux qui ont la « dent sucrée ».Cette
intervention est considérée comme la
norme d’excellence en matière de perte de
poids en Amérique du Nord

Recommandation pour Dérivation 
gastrique Roux-en-Y ou «by-pass» :



Combien coûte une Dérivation gastrique Roux-en-Y

ou «by-pass» en Turquie avec Nomades Médical ?

  8 659 $ CAN*
incluant les visas, billets d’avion, transferts, hébergements,
hospitalisation, examens préopératoires,  repas, excursions,

et l'accompagnement d'un membre de Nomades Médical.

*prix actuel 08-08-2021



Comme pour le bypass, on réduit la taille de l'estomac, mais un peu moins, et surtout, il n'y
a plus qu'une seule suture entre l'intestin grêle et l'estomac au lieu de deux pour le

bypass. L'anse est alors non pas en Y, mais en Oméga. 

La différence entre le BY PASS et le MINI BY PASS ? 



La poche gastrique est un peu plus longue que pour le bypass
et il n'y a qu'une seule suture entre l'estomac et l'intestin
grêle à deux métres de son origine. 

Cette intervention est plus simple et donc moins risquée avec
les mêmes résultats que le by-pass classique. 

Elle a également l'avantage d'être plus facilement réversible
que le by-pass classique en cas d'amaigrissement trop
important.

Perte de 70% du surplus de poids en moyenne.

mini by-pass 



Il est impératif que la personne obèse n’ait
pas subi une précédente chirurgie
bariatrique auparavant. 

Auquel cas, c’est un by-pass en Y qui sera
conseillé par le chirurgien. Elle doit
également ne pas présenter de tendance
au reflux gastrique. L’opération peut en
effet causer des brûlures d’estomac.

Recommandation pour le mini by-pass



Combien coûte un Mini Bypass Gastrique en Turquie

avec Nomades Médical ?

  
incluant les visas, billets d’avion, transferts, hébergements,

hospitalisation, examens préopératoires,  repas, excursions, et
l'accompagnement d'un membre de Nomades Médical.

8 659 $ CAN*

*prix actuel 08-08-2021



Correction de Sleeve
7 959 $ *avec toutes nos inclusions*

Sleeve à By Pass
9 659 $ *avec toutes nos inclusions*

Candy Cane
7 359 $ *avec toutes nos inclusions*

Ballon Elipse
6 589 $*avec toutes nos inclusions*

Nous offrons également : 

*prix actuel 08-08-2021



Volet N° 2
Présentation de l'équipe médicale en
Turquie et de l'équipe 



Prof. Dr. Nurullah Bulbuller
chirurgien en chef 

Depuis 2007, plus de 6000 opérations ont été réalisées dans le domaine de l'obésité et de la
chirurgie métabolique par le Dr Bulbuller.  La sleeve , le bypass gastrique , le mini bypass gastrique
et la SADI sont des interventions chirurgicales qu'il pratique couramment.  Il a été conférencier
dans de nombreux congrès nationaux et  dans de nombreuses formations et ateliers dans le
domaine de l'obésité et de la chirurgie métabolique.  



dr.mani habibi
chirurgien bariatrique 

Dr.Mani Habibi est un chirurgien très expérimenté spécialisé en chirurgie bariatrique. Il est co-auteur de plus de 40
articles scientifiques et s'intéresse particulièrement à la chirurgie de perte de poids, y compris la sleeve, le bypass
et le ballon gastrique. Il travaille à la fois comme chirurgien et directeur des groupes.  Son objectif est de disposer
d'une équipe entièrement dédiée de médecins, d'infirmières et de personnel qui fournit un soutien à toutes les
personnes dont il s'occupe.
« Nos médicaments et notre scalpel ne devraient pas être les seuls instruments pour traiter nos patients. Nos
connaissances, notre compréhension, nos ondes positives et notre sourire doivent être toujours là pour eux. »
Dr.Mani Habibi



Instigateur et créateur de la division Nomades Médical suite à
son expérience de chirurgie bariatrique en Turquie, Philippe est
non seulement spécialiste de la destination mais son réseau
élargi au domaine médical assure aux clients un service cinq
étoiles surclassant la compétition.
Fort de son expérience et de son bagage dans le domaine du
voyage, il a su combiner avec brio les deux sphères afin d'offrir
une expérience unique et différente aux clients.

Philippe Gervais

philippe@nomades-voyages.com 
organisateur et accompagnateur 



Partenaire de vie et de voyages de Philippe, Annie excelle dans
l'accompagnement des groupes en mettant à profit ses
compétences en communication. 
Passionnée du domaine médical, elle apporte le soutien aux
clients avec une grande empathie et assure le lien entre les clients
et l'équipe médicale. 
Historienne de formation et amoureuse de la Turquie son pays
d'adoption, elle communique sa passion au grand plaisir des
clients.

annie vincent
accompagnatrice de groupe
Copropriétaire de voyages Nomades 
annie@nomades-voyages.com 



andrée-anne lebeau

Déterminée et fonceuse, Andrée-Anne partage d'abord  son
expérience de changement de vie sur les réseaux sociaux
dans le but d'inspirer les gens. Son processus de
transformation l'amène en Turquie avec Nomades Médical où
elle s'est découverte une nouvelle passion: diffuser et faire
profiter la clientèle québécoise de cette opportunité de
changement de vie. Elle est donc désormais fière
coordonnatrice et accompagnatrice de Nomades Médical en
Turquie.

coordonnatrice et accompagnatrice 
andreea@nomades-voyages.com 



chantal tremblay

Directrice générale et co-propriétaire de Voyages
Nomades inc, Chantal assure le volet
administratif/comptabilité pour la division Médicale.
Une véritable passionnée du domaine du voyage qui
saura aussi vous donner la piqûre!

chantal@nomades-voyages.com 
directrice générale et comptabilité 



antoine psenak

Conseiller en voyages et co-propriétaire de
Voyages Nomades, Antoine est également le
conseiller en assurance par excellence de notre
équipe! Calme et rassurant, il saura vous
informer et vous conseiller afin que vous
partiez l'esprit tranquille..

conseiller en assurances voyage 
antoine@nomades-voyages.com 



Volet N° 3
Présentation du déroulement d'un
voyage de groupe pour une chirurgie
bariatrique en Turquie avec



- Vols et transferts
- Visa
- Carte SIM pour cellulaire
- Hébergement
- Examens préopératoires : IRM,
CT scan, ultrasons,
échographies, prises de sang,
endoscopie, rencontre avec le
chirurgien, pneumologue,
cardiologue, anesthésiste.
nutritionniste.
- Chirurgie bariatrique

quelles sont les inclusions? *
- Frais d’hospitalisation

- Tous les repas
- Accompagnement d’un membre de l’équipe
Nomades Médical en français
- Médication et vitamines pour les 60
premiers jours
- Suivis postopératoires avec l’équipe
médicale
- Groupe privé pour support alimentaire
- Excursions (si la température et la condition
des membres du groupe le permettent)
- Et encore plus

*les inclusions en date du 08-08-2021



Si vous souhaitez être accompagné, le coût est de 1 700 $.

 La personne qui décide de vous accompagner pour vos
services médicaux en Turquie doit être disposée et dans la
capacité de vous aider. 

La personne devra rester à l’hôpital lors de votre séjour et
être présente  suite à vote chirurgie afin de prendre soin de
vous. 

Les vols, transferts, visa, hébergements et repas sont
compris pour la durée du voyage.

L'accompagnement d'un proche :  



quoi faire avant le départ ? 
1- Remplir un formulaire d'inscription et répondre à des
questions d'ordre médicale afin de connaître votre éligibilité et
recevoir votre devis officiel.

3-Nous envoyer une copie de votre passeport afin de valider vos
documents de voyage.

2- Réserver votre place sur l'un de nos groupes, en effectuant un
dépôt minimum de 500 $.

4-Discuter avec Antoine, notre spécialiste en assurances afin
d'être bien protégé pour votre voyage médical.
5-Accepter l'invitation sur le groupe Messenger  et participer aux
rencontres de groupe préparatoires au départ.
6-Faire la diète liquide de 2 semaines qui sera proposée (pour
les personnes avec un IMC de 42 et plus)



DÉPART DE GROUPE DE 
L'AÉROPORT

C'est au comptoir d'enregistrement que le groupe
doit se rejoindre quelques heures avant le départ. 

Un membre de l'équipe de Nomades vous
attendra afin de faciliter votre enregistrement et 
 s'assurer de la présence de tous les membres du
groupe.



La durée totale des vols est d'environ 10 h.
Normalement,  1 escale est nécessaire pour se rendre à
destination.
Des repas et collations sont servis dans l'avion.
Le vol est habituellement un vol de nuit.



ville de Antalya,Turquie 
Antalya est aujourd'hui la capitale touristique de la
côte méditerranéenne turque, surnommée la « Riviera
turque ».  Les touristes du monde entier viennent
goûter à son savoureux mélange de grandes plages et
de culture traditionnelle turque. La vieille ville est
pleine de charme et de monuments à découvrir. On
compte environ 300 jours de soleil par an. La
température peut grimper jusqu'à 45 °C en juillet-août
mais elle dépasse rarement les 30 °C.  



Lara Anadolu Hastanesi
Située à moins de 15 minutes de l’aéroport d’Antalya dans le sud de la
Turquie, l’hôpital Lara Anadolu Hastanesi est un hôpital privé de 136
lits. 

Suite au débarquement de l’avion,  un transport conduit directement
les patients pour leur admission à l’hôpital.

Tous les gens du groupe sont installés dans une chambre privée avec
salle de bain complète et services d’infirmières 24h/24h avant de
commencer le processus d’admission et les tests préopératoires. 

Pour les personnes qui décident de venir accompagnées d’un proche,
des chambres doubles sont disponibles. 

Le séjour à l’hôpital est en moyenne de 3 à 4 jours (selon les
chirurgies) avant de poursuivre la convalescence à l’hôtel. 



Les tests préopératoires

Les tests préopératoires sont tous inclus
dans nos forfaits et commencent dès
l’admission du patient à l’hôpital : test de
Covid-19,  CT scan,  échographie, prise de
sang, endoscopie, ECG au repos ou l’effort ou
tout autre test demandé par l’équipe de
chirurgie pour assurer votre sécurité lors de
votre opération.



recontre avec les 
différents spécialistes :
Selon votre état de santé, les résultats de
vos tests préopératoires et les chirurgies
à effectuer, vous aurez une consultation
avec différents spécialistes comme le
pneumologue, cardiologue, anesthésiste,
nutritionniste, psychiatre etc.



 préparation à l'opération: 
Une fois les examens préopératoires complétés,
on vous informera quand vous devrez arrêter de
manger et boire pour être à jeun. L'infirmière vous
installera le cathéter intraveineux au bras et vous
demandera de vous dévêtir au complet, d'enlever
vos peircings,  et de mettre les vêtements
opératoires (bas de contention, jaquette,
pantoufles, bonnet etc)  

Lorsque le préposé viendra vous chercher à votre
chambre afin de vous amener  à la salle
d'opération vous croiserez le regard bienveillant
de tous les futurs opérés du groupe qui attendent
aussi leur tour. 



la chirurgie: 

L’intervention est réalisée sous anesthésie générale,
généralement par laparscopie (petits trous) pour insérer une
caméra et les différents instruments permettant l’opération.
De l’air est inséré dans l’abdomen pour donner de l’espace afin
que le chirurgien puisse manipuler les instruments.

La durée de l'intervention est de 45 minutes à deux heures
selon la chirurgie.

Quelques minutes après votre arrivée dans la salle d'opération,
l'anesthésiste vous endormira. Le stress est terminé, laissons
maintenant les professionnels faire leur travail.



le réveil: 

Vous devrez essayer de marcher dès que possible avec l'aide de
votre accompagnateur ou du personnel médical afin de minimiser
les risques postopératoires.

Il se peut que vous ayez des douleurs légères à modérées à votre
réveil ou des nausées. Des médicaments vous seront administrés 
 par perfusion afin de vous soulager rapidement.

À votre réveil on vous rapportera dans votre chambre ou vous aurez
possiblement encore un petit tuyau dans le nez pour l'oxygène et
un bracelet autour du bras pour prendre votre pression. 
Un drain vous aura été installé ainsi que des pansements sur vos
incisions.



l'hospitalisation: 

- Vous devrez boire une boisson de couleur bleue afin de faire un test
de fuite et de s'assurer que l'estomac est bien suturé de l'intérieur.

- Il sera primordial de marcher régulièrement afin de ne pas faire de
phlébite et de faire sortir l'air qui a été injecté dans notre abdomen
pour l'opération qui peut parfois rendre inconfortable. .

- Les premiers jours, l'important sera de bien vous hydrater en
essayant de boire les liquides recommandés. Il sera normal
d'éprouver un inconfort et de faire des rots lorsque vous  boirez. Les
petites gorgées seront préférables.

- Vous devrez également souffler plusieurs fois par jour dans un
spiromètre afin de faire sortir le mucus qui aurait pu s'accumuler dans
vos poumons lors de la chirurgie et et éviter l'affaissement.

- Vous serez hospitalisé de 3 à 4 jours selon votre condition.



convalescence à l'hôtel : 
- Le groupe sera  logé pour le reste du voyage
dans un magnifique hôtel près de la mer ou
vous pourrez vous reposer et reprendre des
forces. Selon la saison, l'hôtel peut varier.

- Des boissons protéinées, soupes, potages, jus
seront à votre dispostion afin de recommencer
à vous alimenter tranquillement.

- Des excursions et sorties  de groupe vous
seront proposées afin de découvrir la  Turquie.
Vous pourrez y participer sur une base
volontaire.



le retour au canada: 
- La durée du voyage sera de 6 à 10 jours (voir selon les dates de départ)

- Vous repartirez au Canada avec en main : votre protocole opératoire,
vos résultats de tests, les documents attestant votre chirurgie
bariatrique, des vitamines et suppléments pour deux mois et des
requêtes pour des prises de sang .

- Vous aurez aussi en main les documents qui vous expliqueront les
étapes de votre diète postopératoire. Celles-ci vous auront été
présentées préalablement par la nutritionniste.

- Bien que les complications soient rares, en cas de problèmes majeurs
lors de votre retour au pays, vous devrez vous rendre aux urgences.

- En cas de problèmes mineurs ou de questions, le personnel médical
en Turquie restera disponible pour vous aider à distance.



après la chirurgie: 
Votre petit estomac sera désormais votre outil afin
d'atteindre vos objectifs. Soyez patient et bienveillant avec
lui.

Afin de retrouver la santé et de maintenir votre perte de
poids à moyen et long terme, il sera important d'intégrer
dans votre quotidien de bonnes habitudes alimentaires et
d'être actif. 
La chirurgie bariatrique est encore plus efficace si elle est
combinée à un suivi psychologique et nutritionnel. N'hésitez
pas à consulter afin d'optimiser les résultats de cette
deuxième chance que vous vous offrez !

Vous pouvez vous attendre à perdre entre 50 et 100 % de
votre suprlus de poids dans la première année postchirugie.




