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Communiqué n° 2/2021 du 9 Mars 
 

Vers une possible reprise courant Avril ? 
 

De plus en plus de curistes constatent les effets négatifs de la privation de soins thermaux que 
67% d’entre eux ont subi de gré ou de force en 2020. Ils veulent donc retrouver leur cure en 2021. 
 

Nous rappelons que le thermalisme social et médicalisé est le seul secteur dont l’activité est prise 
en charge par l’Assurance Maladie, tout en ayant été interrompue deux fois en 2020, alors qu’aucun 
des 109 établissements ouverts n’a jamais été déclaré comme foyer de contamination au Covid 19. 
 

De plus, de nombreux acteurs du thermalisme qui irrigue 110 000 emplois non-délocalisables 
répartis entre 90 communes situées dans 42 départements, font face à des difficultés économiques. 
 

C’est pourquoi tous les intervenants (thermes, villes, élus, curistes, médecins thermaux, hôteliers, loueurs, etc.), 
conjuguent leurs efforts afin que les cures reprennent dans le courant du mois d’avril. 
 

Les pouvoirs publics devraient rendre leur décision dans une semaine, mais sauf décision sanitaire 
de dernière minute, et compte-tenu des délais de remise en route variables selon les thermes, 
certains pourraient accueillir progressivement des curistes à partir de la 3° semaine d’avril. 
 

Enquête : « Effets du renoncement aux soins thermaux »  
 

Alors que 67% des curistes assurés sociaux ont dû renoncer à la cure en 2020, la FFCM estime que 
les conséquences précises de ce renoncement sur la santé des malades doivent être mesurées. 
 

C’est pourquoi nous vous incitons à répondre à l’enquête du Conseil National des Exploitants 
Thermaux (CNETh), qui vous sera proposée incessamment par votre établissement si vous lui avez 
communiqué votre adresse électronique (la protection et la confidentialité de vos données seront garanties). 
 

Sont concernés : les assurés qui ont bénéficié (totalement ou partiellement) d’une cure en 2019 ou en 2020 
et ceux qui avaient réservé leur cure en 2020, mais qui y ont renoncé qu’elle qu’en soit la raison. 
 

La réussite de cette importante enquête est donc entre vos mains, merci d’y répondre 
soigneusement mais assez rapidement car elle sera close le 31 mars. 
 

Alors, surveillez votre messagerie et pensez également à vérifier vos courriers indésirables (SPAM). 
 

La FFCM a alerté le Premier Ministre  
 

Suite aux multiples appels de curistes et de divers intervenants du thermalisme, la FFCM est 
intervenue auprès du cabinet du Premier Ministre à propos de la situation fort difficile dans laquelle 
sont plongés les assuré sociaux et l’ensemble des acteurs du thermalisme social et médicalisé. 
 

21 associations (dont la FFCM) contre la « malbouffe »  
 

Les conséquences catastrophiques de la « malbouffe » sur la santé publique (diabète, maladies 
cardio-vasculaires, obésité, cancers, etc.) sont indéniables. 
 

Il est donc inadmissible que des publicités continuent à fleurir en faveur des confiseries, céréales, 
restauration rapide, fructoses industriels et aliments sur-sucrés. 
 

Ainsi, 90% des publicités alimentaires destinées aux enfants concernent des produits de ce genre ! 
 

C’est pourquoi 21 associations de patients (dont la FFCM) ont cosigné un communiqué le 3 mars. 
 

Cliquez ici pour le lire https://a87e2b2b-976d-488c-abe5-a2a9f8e3be80.filesusr.com/ugd/cdd428_4638b3b1635f4c999c52f1d1887422b3.pdf 

 

Visitez le site de la FFCM  
 

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

Merci de votre attention et de faire suivre ce communiqué. 


