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Communiqué n° 1/2018 du 09 janvier  
 
 

1) Meilleurs vœux pour 2018  
 

 

Chers adhérents et sympathisants, amis du thermalisme social et médicalisé de France, le Bureau de la 
FFCM vous présente ses meilleurs vœux de santé et de bonheur. Bonne et heureuse année 2018 à tous! 

 
2) Graves menaces sur le linge de cure  

 

Comme annoncé dans FFCM INFORMATION n° 27 et notre communiqué du mois de novembre, les 
établissements pourraient être autorisés en 2018 à supprimer les peignoirs et à restreindre le linge de la 
cure prise en charge par l'Assurance Maladie. https://docs.wixstatic.com/ugd/cdd428_9ddc280b1ea24 9cd91cccc20addb4c75.pdf  
 

Les risques de mise en danger de la santé, d'atteinte à la dignité des curistes, et de discrimination, ont 
conduit le Groupe Inter Associatif sur le Thermalisme (FFCM, Fibromyalgie SOS, France-Psoriasis, Association des 
Brûlés de France, Association François Aupetit, Association Nationale de Défense contre l'Arthrite Rhumatoïde), à demander 
aux caisses nationales d'Assurance maladie (CNAMTS, MSA et RSI) de s'opposer à ce projet. 
 

 
 

Même si le bon sens ne devrait pas avoir besoin d'être documenté, les témoignages des curistes ci-après 
recueillis en novembre 2017 prouvent que nos inquiétudes sont hélas fondées : 
 

«...Trempé pendant 2 heures, j'ai fait une gastro..., il doit y avoir moyen de pouvoir se réchauffer car les 
couloirs ce n'est pas chauffé, et avoir de quoi se sécher entre deux soins ». 
 

«...J'ai eu le refus de changer le peignoir trempé par votre personnel qui me reproche de pas être client de 
l'hôtel X. Dans le passé, la double cure permettait ce changement...résultat refroidissement ».  
 

Des curistes informés par la FFCM en novembre ont aussi manifesté leur stupeur et leur indignation : 
« Il est temps d'arrêter de jouer avec la santé des curistes...Le peignoirs ce n'est pas un luxe, c'est une 
question de santé et de dignité...Mise en danger de la vie des gens avec problèmes de bronchite...proposition 
inacceptable car beaucoup n'auront pas les moyens pour acheter du linge supplémentaire...etc. etc. ». 
 

Une 1° question écrite est déposée au parlement, et nous vous demandons aussi de saisir vos élus. 
 

Ces premières protestations semblent déjà avoir un peu d'effet puisque des établissements ont eu 
l'intelligence d'annoncer qu'ils maintiendront le peignoir et/ou que des  serviettes seront fournies en 2018.  
 

Mais que feront les autres, et surtout qu'en sera-t-il à partir de 2019 si les curistes relâchent la pression? 
 
 

Merci de nous signaler au plus vite ceux qui vont v ous priver de peignoir et/ou qui vous 
demanderont de l'argent pour obtenir un peignoir ou  tout supplément de linge. 

 
3) Préparation du 6° congrès de la FFCM  (12 et 13 septembre ) 

 

Le 6° congrès national de la FFCM se tiendra les 12 et 13 septembre à Capvern-les-Bains (Hautes-Pyrénées).  
 

L'Association des Curistes de Capvern (ACCB, affiliée à la FFCM) s'occupe de l'organisation matérielle.  
 

Merci à ceux qui voudront aider de contacter M. Maurice SOULEIL maurice.souleil@wanadoo.fr - 06.75.53.14.48 
 
 

D'autre part, le président de la FFCM contactera d'ici à fin février les militants (Délégués, Distributeurs, etc.) 
 

Le président de la Fédération Mondiale du Thermalisme (FEMTEC), la présidente de l'Association 
Européenne des Patients et usagers des centres Thermaux (EAPTC), des personnalités du thermalisme 
Français et du monde associatif de la santé assisteront aussi à notre 6° congrès. 
 

Un comité de parrainage sera présenté le 2 février dans l'après-midi au salon des Thermalies  à Paris. 
 

A cette occasion, nous serons heureux de vous rencontrer (merci de nous contacter au 06 83 27 22 80). 
 

Pour obtenir gratuitement votre entrée cliquez sur ce lien http://www.thermalies.com/paris/votre-entree/   
 

Merci de faire circuler ce communiqué . 


