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Communiqué n° 3/2021 du 04 Mai 
 

Réouverture à partir du 19 Mai 
 

Alors que 67% des 580 000 curistes habituels ont dû renoncer de gré ou de force à leur cure en 
2020, et qu’ils s’impatientaient de connaître une date d’ouverture pour 2021, nous avons appris 
officiellement que les établissements qui seront prêts pourrons réouvrir à partir du mercredi 19 mai. 
 

Compte tenu des niveaux de préparation et d’organisation variables selon les 113 établissements de 

France, et de la limitation de la capacité d’accueil à 50% des effectifs habituels du 19 mai au 30 juin, 
contactez le vôtre pour savoir à coup sûr à quelle date il sera en mesure de vous recevoir en soins. 
 

D’autre part, il est probable que la présentation d’un résultat de test PCR négatif datant de moins de 
72 heures avant le début des soins (ou d’une attestation de vaccination ?), soit exigée cette année 
en supplément des mesures sanitaires déjà appliquée en 2020 (dont le port du masque sauf durant 
les soins touchant le visage, la sphère ORL et les Voies Respiratoires, suppression des aérosols collectifs). 

 

55 000 curistes ont participé à l’enquête «  Conséquences du renoncement aux soins thermaux » 
 

L’enquête du Conseil National des Exploitants Thermaux (CNETh), proposée aux curistes courant mars avec 
le soutien de la Fédération Française de Curistes Médicalisés (FFCM), a remporté un net succès.  
 

Nous reviendrons en détail sur cette enquête, mais nous pouvons déjà vous dire que les résultats 
attestent du préjudice lié à la suspension du traitement thermal qui a touché 67% des curistes. 
 

Bravo et merci à tous ceux qui ont pu participer. 
 

Un thermalisme de moins en moins social 
 

Près de 20 000 assurés sociaux ont déjà renoncé à la cure en 2019 par rapport à 2018 du fait de la 
crise économique enclenchée depuis 2008 et que la crise sanitaire ne pourra qu’aggraver. 
 

Exemple : En ce qui me concerne, mes faibles ressources ne vont plus me permettre de bénéficier 
de la cure en 2021. Même en étant prise en charge à 100%, Il y a aura le reste à charge (taxe sur la 
cure) et le logement qui augmentent sans cesse. Ce sera simplement impossible. 
 

- Dans le courant de 2021, il est prévu une augmentation de la taxe en sus du tarif pris en charge 
par l'assurance maladie qui est prélevée et conservée depuis 2014 par les thermes ("complément 
de facturation" ou "hors prise en charge", "HPEC", etc.) 
 

En attendant la publication au Journal Officiel en 2021, cette taxe a déjà explosé de 115% entre 2014 et 2020. 
 

 

Ex : Cure en double orientation avec en 1° orientation la Rhumatologie (RH 2)  
 

avec 18 séances de kiné individuelles + Voies Respiratoires en 2° orientation :  
 

31,35 € en 2014 et 67,25 € en 2020 soit une explosion de 115% en 6 ans 
 
 

- Depuis 2018, notre action avait théoriquement obligé tous les thermes à appliquer les soins de boue 
multiples (illutations code 405 et cataplasmes Code 408) sur un maximum de 5 sites au lieu de 3 précédemment. 
 

Cela donnait droit par exemple à une application quotidienne et sans supplément sur le rachis (toute la 
colonne vertébrale), ainsi que sur les 2 hanches et les 2 genoux au titre des soins 405 ou 408. 
 

Mais le prochain avenant à la Convention Thermale concocté par les thermes et l’Assurance Maladie 
divisera le rachis en trois sites d’application (cervicales, dorsales et lombaires). 
 

3 sites au lieu de 1 pour le rachis annulent donc le gain de 2018, car nous revenons à la situation 
où l'on traitait seulement les 2 hanches le 1° jour, puis seulement les 2 genoux le lendemain. 
 

Ceux qui se trouveront dans l’exemple que nous citons et qui auront les moyens, devront donc payer 
des suppléments (jusqu'à 180 €) pour traiter quotidiennement un nombre adéquat de sites. Les autres 
devront faire l’impasse sur une partie du rachis ou revenir à la comédie des soins un jour sur deux. 
 

Visitez le site de la FFCM  
Accédez en cliquant sur https://ffcm-curistes.wixsite.com/ffcm ou tapez « WIX FFCM » sur votre recherche. 


