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Communiqué n° 1/2021 du 02 janvier 
 

Vœux pour 2021 
 

Chers adhérents et sympathisants, amis du thermalisme social et médicalisé, le Bureau de la FFCM vous 
présente ses meilleurs vœux. Que 2021 soit plus clémente que l’année que nous venons de subir. 

 

Quid de l’ouverture des thermes en 2021? 
 

L’ouverture de la saison thermale est fortement espérée au cours du printemps 2021, mais aucune 
date précise ne peut être avancée avec certitude à l’heure où nous rédigeons ce communiqué. 
 

En 2020, aucun des 107 établissements en service n’a été déclaré comme un foyer de la pandémie, 
ce qui tend à prouver l’efficacité des mesures décidées par les thermes et le sérieux des curistes. 
 

De plus, les retours d’expérience de ceux qui ont fait la cure sont en majorité nettement positifs. 
 

Mesurer les conséquence d’une saison perturbée 
 

Alors que près de 66% des curistes ont choisi ou ont été contraints de se passer de la cure en 2020, 
nous recevons de plus en plus d’appels de curistes qui disent ressentir des effets négatifs sur leur 
santé qu’ils imputent à ce renoncement aux soins thermaux. 
 

La FFCM estime que les conséquences précises de ce renoncement sur la santé de malades déjà 
perturbés par l’ambiance anxiogène qui règne depuis 9 mois, doivent être mesurées. 
 

Nous avons fait part de cette préoccupation à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie (CNAM), au Conseil 
National des Exploitants Thermaux (CNETh) et à l’Association Française pour la Recherche Thermale (AFRETh). 
 

Nous attentons la réponse de la CNAM, et nous nous réjouissons de notre identité de vue avec le 
CNETh et l’AFRETh, puisque ces deux organismes préparent une étude de haut niveau à ce sujet ; 
selon la correspondance ci-après envoyée à la FFCM le 22 novembre. 
 

Enquête « Conséquences du renoncement aux soins thermaux » (mail du 22/11 du D-G du CNETh à la FFCM) 
 

Le CNETh estime que près de 380 000 curistes ont dû renoncer cette année à leurs soins du fait de la crise sanitaire.  
 

Or, les études médicales dont celles conduites par l’AFRETh ont régulièrement attesté de la rémanence des effets 
médicaux positifs de la cure jusqu’à une durée de 9 mois, mais guère au-delà.  
 

On peut donc légitimement penser que la suspension des soins thermaux a été préjudiciable pour les curistes qui 
souffrent d’affections chroniques. Evaluer la nature et l’amplitude des conséquences du renoncement aux soins 
thermaux, telle est l’ambition de l’étude qui va être lancée par le CNETh en février 2021. 
 

Le protocole de l’étude vise à comparer l’évolution de l’état de santé de deux groupes : l’un sera constitué de curistes qui 
ont réalisé leurs soins en 2020, l’autre de curistes qui avaient prévu de réaliser leur cure en 2020 mais ont été contraints 
d’y renoncer du fait de la crise sanitaire, quelle qu’en soit la raison (fermeture de l’établissement thermal, non 
recommandation du médecin prescripteur, crainte du curiste,…).  
 

Sous réserve que les deux populations soient homogènes sur un certain nombre de critères (sexe, âge, CSP,…), l’étude 
déterminera si l’on peut mettre en évidence des écarts significatifs dans l’évolution de la douleur, des capacités 
fonctionnelles (par exemple : capacité à réaliser des gestes de la vie quotidienne), des effets secondaires liés aux 
traitements, de la qualité de vie, mais aussi des dépenses de santé.  
 

Les participants seront tirés au sort par échantillonnage et invités à participer à l’étude par mail. Les résultats sont 
attendus pour le mois de mars 2021. 
 

La FFCM a remercié le CNETh en la personne de M. Claude-Eugène BOUVIER (Délégué-Général) et 
apportera tout son soutien à cette étude. Elle incitera les curistes à y participer soigneusement. 
 

FFCM INFORMATION N° 30 en accès libre 
 

En cette nouvelle année, nous offrons à titre exceptionnel et à tous, le libre accès à notre dernier bulletin 
national FFCM INFORMATION N° 30 du 26/11/2020. Pour y accéder, merci de cliquer sur le lien ci-dessous.  
 

https://a87e2b2b-976d-488c-abe5-a2a9f8e3be80.filesusr.com/ugd/cdd428_30a909ebe22d470b91c965329c4cc5bf.pdf 

 


