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Colloque européen de l'EAPTC le 8 avril en Italie  
 

Le 8 avril 2017 au salon du Grand Hôtel de Riolo-Termes (Italie), la FFCM a représenté la France et a 
participé aux débats aux côtés d'associations de patients italiens, du groupement Active Citizenship Network, 
d'universitaires, de représentants du Ministère de Santé Italien, du Conseil de l'Ordre des Médecins Italiens, 
du parlement européen, de l'OMS, de représentants de la Fédération des Établissements Thermaux Italiens, 
de la Fédération Mondiale du Thermalisme et du Climatisme (FEMTEC) et de l'Association Européenne des 
Patients et usagers des Centres Thermaux (EAPTC), lors du colloque international organisé sur le thème : 
 

"Le patient au centre de la cure et promoteur du ch angement " 
 

La FFCM remercie la FEMTEC et l'EAPTC pour cette initiative qui s'inscrit pleinement dans l'une des 
orientations de l'Union Nationale des Associations Agréées du Système de Santé (UNAASS ), qui souhaite 
apporter à la défense des intérêts des patients une dimension européenne et internationale. 
 

            
 

   Ouverture du Colloque  :     Parmi les intervenants  (de gauche à droite): 
       au pupitre Pr. Umberto SOLIMENE (Pdt de la FEMTEC)            J-P GROUZARD (FFCM), Erica LENZI (AMER onlus), Pr. Umberto SOLIMENE (Pdt FEMTEC) 

         à la tribune Pr. Alceste SANTUARI (S-G de l'EAPTC)              Federico GELLI (Parlementaire Italien) et Daniela QUAGGIA (Active Citizenship Network)  
 
 

La FFCM reçoit le certificat de mérite de la FEMTEC * 
 

*Fédération Mondiale du Thermalisme et Climatisme : ONG en relation avec l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) 
 

A l'issue de ce colloque, la FFCM a reçu le certificat de mérite de la FEMTEC remis par le Président de la 
FEMTEC, le Pr. Umberto SOLIMENE et la Présidente de l'EAPTC , Mme le Dr. Natalia CHAURSKAYA.   
 

Cette récompense est un honneur pour la FFCM qui voit ainsi sa longue et opiniâtre activité au service du 
thermalisme social et médicalisé reconnue par les instances du thermalisme mondial et européen.  
 

           
 

    


