
A d r i e n Q u a t e n n e n s
         Député du Nord

    Madame Agnès Buzyn
Ministre des Solidarités et de la Santé

Ministère des Solidarités et de la Santé
14, rue Duquesne
75 350  -  PARIS

Lille, le 26 février 2018
Madame la ministre,

J'ai récemment été interpellé par la Fédération Française des Curistes Médicalisés (FFCM). Les membres de l'association m'ont alerté sur
un risque de mise en danger de la santé, d'atteinte à la dignité et de discrimination envers les assurés sociaux usagers des cures
thermales, du fait de la modification de l'article 12 de la Convention Nationale Thermale (CNT), obligeant jusqu'à présent les
établissements thermaux à fournir le linge de cure nécessaire et suffisant pour le bon déroulement d'une cure de qualité égale pour toutes
et tous. 

En effet, la nouvelle rédaction autorise à abaisser drastiquement la dotation de linge et à la réduire à une simple serviette (dimensions et
qualité non précisées) pour l’orientation Voies Respiratoires (ORL) alors que ce forfait peut comprendre des soins mouillants  ; et à une
serviette et un drap de bain (dimensions et qualité non précisées), ou à une serviette et un peignoir pour les autres forfaits de soins qui
peuvent cumuler de 4 à 8 soins mouillants par jour.

Ces nouvelles dispositions inquiètent vivement les usagers de cures thermales. En effet, une large majorité des patients reçoit 4 à 8 soins
mouillants par jour (bains, douches, piscine, vapeurs, aérosols chauds ou froids, soins de boue). Chacun de ces soins implique
nécessairement un séchage, tandis que les patients doivent également faire face aux changements de température lors du passage d’un
poste à un autre et durant les périodes d'attente ou de repos entre les soins.

De plus, selon l'enquête TNS Healthcare rendue en 2006, une très large majorité de curistes est âgée de plus de 50 ans, tandis qu'une
proportion significative est dans la tranche allant de 60 à 90 ans et plus. 

Une dotation de linge inadaptée représente par conséquent un risque sérieux pour la santé et la qualité globale des soins suivis par les
curistes. 

D'autre part, la suppression des peignoirs qui cachent l’anatomie des patients et préservent ainsi leur pudeur du fait que les services de
soins sont mixtes et peuvent accueillir des mineurs, va indubitablement porter atteinte à la dignité des patients.

Enfin, cette réduction de linge va nécessairement créer une discrimination fondée sur les revenus, car les malades seront incités à
acheter des « suppléments de linge » ou à s'inscrire en première classe beaucoup plus coûteuse où un linge de qualité est fourni de
manière adéquate (dotation systématique de peignoirs notamment). 

Que comptez-vous mettre en place pour contrecarrer les risques pour la santé et pour la dignité des curistes induits par la modification de
l'article 12 de la CNT ?

Avec le souhait d'avoir éveillé votre attention sur le sujet, je reste à votre disposition pour aborder le sujet, et vous prie de recevoir,
Madame la ministre, mes salutations respectueuses et l'expression de ma haute considération.

Adrien Quatennens                          
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