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Communiqué n° 2/2023 du 22 Février  
 

 

Illutation (boue) Générale (soin 406) succès de la FFCM 
 

Les thermes de Vichy ont détourné jusqu’en 2022 le sens de l’article 11-2 de la Convention 
Nationale Thermale (CNT) en prétendant faussement que le soin d’illutation générale (soin 406) 
comptait pour deux soins dès que plus de 5 sites d’application de boue/jour étaient prescrits. 
 
 

La FFCM avait saisi la Commission Paritaire Nationale du Thermalisme (CPNT) pour faire respecter 
la définition du soin 406 inscrit à la CNT qui permet pendant 18 jours l’application de boue sur 
l’ensemble du corps tout en comptant comme pour un seul soin. 
 

La CPNT a donné raison à la FFCM via l’avenant n° 6 à la CNT paru le 18 février 2023 (Cf. page 2) 
 

https://a87e2b2b-976d-488c-abe5-a2a9f8e3be80.filesusr.com/ugd/cdd428_6dc370bf08ee446e9e9135967a98826c.pdf 
 
 

Toutefois cette victoire ne doit pas endormir la vigilance des curistes qui ont besoin du soin 406. 
 

En effet, ceux-ci devront peut-être veiller, comme cela est parfaitement leur droit, à ne pas se 
retrouver en lieu et place avec une prescription du soin 405 (illutation locale multiple), qui permet  
5 sites d’application/jour en comptant comme 1 seul soin, mais qui, dès que la prescription atteint 
6 sites d’application/jour (et au maximum, 10 sites/jour), est compté pour deux soins, ce qui 
oblige à supprimer une autre variété de soin…  
 

Attention à la prescription, si vous avez besoin du soin 406, ne vous retrouvez pas avec le soin 405.  
 

Avenant n° 6 à la CNT, vers des hausses sans précédent du reste à charge 
 

Comme nous vous l’avions annoncé en 2022, le cadre des négociations pour la future Convention 
Nationale Thermale (CNT) qui va courir de 2023 à 2027, l’Assurance Maladie aux ordres du 
gouvernement avait proposé de doubler la taxe en sus du tarif pris en charge et qui est prélevée et 
conservée par les thermes ("complément de facturation" ou "hors prise en charge", "HPEC", etc.). 
 
 

Ainsi, une cure en double orientation Rhumatologie + Voies Respiratoires qui coûte déjà 85 € en 2022, 
pourrait donc atteindre progressivement 170 €/personne (340 € pour un couple !) entre 2023 et 2027. 
 
 

Rappelons que tous les curistes (sauf CSS ex CMU) sont obligés de payer cette taxe de leur poche. 
 
 

La FFCM s’est opposé à cette scandaleuse mesure qui contraindra toujours plus de curistes à 
renoncer à la médecine thermale (sans compter la flambée des prix de l’hébergement, du carburant, etc.).  
 
 

Les établissements thermaux (CNETh) même s’ils sont les bénéficiaires de cette taxe, ont compris, 
qu’elle risque de freiner, voire de stopper la remontée déjà insuffisante de la fréquentation. 
 
 

Cependant, ils ont finalement accepté un quasi-doublement de cette taxe, comme cela transparait 
dans l’avenant n° 6 à la CNT publié au Journal Officiel du 18 février. 
 
 

Le seuil décidé pour 2023 sera publié via l’avenant n° 7 à la CNT qui paraîtra en Mars et nous 
reviendrons alors plus précisément vers les curistes. 
 
 

Quoi qu’il en soit, il faut encore constater que ces évènement coïncident avec un déferlement de 
propagande insinuant le remplacement du thermalisme social et médicalisé destiné à tous les 
malades par le « bien-être » et autres barbotages à l’intention des gens aisés et bien-portants. 
 

Visiter et faire connaître le site de la FFCM 
 
 

Tapez «WIX FFCM CURISTES» sur votre recherche ou cliquez ici https://ffcm-curistes.wixsite.com/ffcm 
 
 

Nous vous remercions de votre attention et de faire circuler ce communiqué. 


