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Texte de la question

M. Patrick Vignal attire l'attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur la situation préoccupante
mise en avant par la Fédération française des curistes médicalisés (FFCM) et le groupe inter associatif du
thermalisme (GIATh). L'article 12 de la convention nationale thermale autorise, depuis le début de l'année 2018, les
établissements thermaux à abaisser la dotation de linge conventionnelle. Cette disposition constitue une dégradation
des conditions de soins et porte atteinte à la dignité des patients curistes, outre une aggravation des inégalités et
discriminations fondées sur l'argent. Actuellement une large majorité des patients reçoit 4 à 8 soins mouillants par
jour (bains, douches, piscine, vapeurs, aérosols chauds ou froids, bain 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. Dès lors, une
dotation de linge inadaptée représente un risque sérieux pour la santé et la qualité globale des soins suivis par les
curistes. Les curistes bénéficiaient jusqu'alors de peignoirs préservant d'une part leur intimité, et les protégeant de
changements de température lors du passage d'un soin à un autre, ou au repos, d'autre part. Aujourd'hui des curistes
sont contraints de payer un supplément linge ou de passer en service de première classe beaucoup plus coûteux
(mais avec dotation systématique de peignoirs). Il lui demande de bien vouloir lui indiquer ce que le Gouvernement
entend mettre en place pour mettre fin à cette situation engendrée par l'article 12 de la CNT.
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