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Communiqué n° 1/2022 du 22 janvier 
 
 
 
 

Vœux pour 2022 
 

Chers adhérents et sympathisants, amis du thermalisme social et médicalisé, le Bureau de la 
FFCM vous présente ses meilleurs vœux. 

 

Que 2022 soit placée sous le signe d’un retour à une situation plus normale après les deux pénibles 
années que nous venons de subir. 
 

 

 

Reprise des dates normales d’ouverture en 2022 
 

Sauf situations exceptionnelles (fermetures pour travaux, etc.) nous renouons avec les dates 
d’ouverture normales des établissements thermaux en 2022 (Cliquez sur le lien ci-dessous) 
https://a87e2b2b-976d-488c-abe5-a2a9f8e3be80.filesusr.com/ugd/cdd428_9cf5d59b8cb74887aa4ba9f34ef9964c.pdf 

 
Attente des protocoles sanitaires pour 2022 

 

Le protocole applicable vers la fin janvier (et qui sera susceptible d’être allégé dès que possible), 
n’est pas publié à ce jour. Renseignez-vous auprès de votre établissement. 
 

 
Pas d’arrhes de réservation en cas d’ALD, AT, MP, etc. 

 

Conformément aux dispositions 6° § du chapitre 2 de la Charte du curiste :  
Aucun versement d’acompte ou d’arrhes ne pourra être demandé aux assurés par l’établissement 
thermal sur la part du forfait thermal pris en charge par les organismes d’Assurance Maladie. 
 

Donc, si votre cure est prise en charge à 100% au titre d’une ALD exonérante, d’un Accident du 
Travail, d’une Maladie Professionnelle, de l’ancien Art 115 du Code des Pensions Militaires, ou de la 
Complémentaire Santé Solidarité, vous n’avez pas à verser d’arrhes pour réserver votre cure. 
 

La FFCM vous propose d’utiliser une lettre type pour réserver sans verser d’arrhes aux thermes. 
https://a87e2b2b-976d-488c-abe5-a2a9f8e3be80.filesusr.com/ugd/cdd428_03e1ea3a9e8749a18493408764b27110.pdf 

 
Des malades vulnérables, âgés et captifs 

 

L'Autorité de la Concurrence a précisé que :  
 

 

"…les curistes constituent globalement une clientèle relativement vulnérable, car il s'agit en majorité d'une population 
âgée, et surtout captive.  
 

Les curistes sont en effet dépendants d'un besoin médical que seuls les exploitants thermaux peuvent satisfaire..." 
 
 

Des curistes risquent donc d'être dominés et soumis psychologiquement du fait de cette dépendance. 
 

La FFCM agit pour des rapports mutuellement respectueux entre les curistes et les établissements.  
 

En cas d’actes inappropriés (maltraitance verbale ou physique, gestes ou paroles déplacées, 
discrimination, exclusion des soins, durée et/ou application de soin non-conforme, infantilisation, etc.) :  
 

Vous êtes en droit de témoigner auprès de la FFCM : 06.83.27.22.80 - ffcm@libertysurf.fr 

 
Visiter et faire connaître le site de la FFCM 

 

Accédez à notre site en tapant « WIX FFCM » sur votre recherche ou cliquer sur le lien ci-dessous 
https://ffcm-curistes.wixsite.com/ffcm 


