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La prescription de cures thermales ne cesse dlfpgmenter,
les patients en redemandent tant leurs bieffeits sont

validés. Et ils ont l'embarras du cïioix, l'offre sa; diversifie* i .JL
chaque année.

e omplémentaire : la méde-
cine thermale n'a jamais
si bien porté ce qualifi-
catif. Elle correspond à
un besoin profond des
patients de trouver une

autre réponse à leurs maux, qu'ils soient
physiques ou psychologiques. Les méde-
cins ont euxaussiunregard plus positif sur
le thermalisme, du fait de la publication
d'études qui analysent scientifiquement
le service médical rendu (SMR) des cures.

DES ÉVALUATIONS
RIGOUREUSES
Les études menées par l'Afreth (Associa-
tion française pour la recherche thermale)
ont démontré l'efficacité du thermalisme
sur la gonarthrose (Thermarthrose), les
troubles anxieux généralisés (Stop-Tag),
le surpoids et l'obésité (Maâthermes), le
syndrome métabolique (Prisme), le suivi
du cancer du sein (Pacthe), l'insuffisance
veineuse (Therm&Veines), le sevrage
d'anxiolytiques (Specth). Suivront bientôt

celles sur l'atteinte péri-articulaire de
l'ép-àule(Rotatherin) ou encore la bron-
chite chronique (BPCeaux).
« Cc n'est pas fini, indique le Pr Christian-
François Roques, président du conseil
scientifique de l'Afreth. Nous sommes
en train d'évaluer l'intérêt de l'éducation
thérapeutique des patients (BTP) dans
les lombalgies chroniques (en vue d'une
reprise du travail), les troubles musculo-
squelettiques (TMS), le surpoids et l'obé-
sité. Nous étudions également l'efficience
des cures thermales chez les patients pso-
riasiques ou fibromyalgiques, ou atteints
de burn-out. » D'évidence, la crénothé-
rapie (soin par l'eau thermale) s'ajoute
à l'éventail des propositions thérapeu-
tiques au même titre que la pharmacie ou
la chirurgie.

DE NOUVEAUX CHAMPS
DE COMPÉTENCE
Chaque année, 550 DOO patients font une
cure de 18 jours et, contrairement aux
idées reçues, il n'y a pas que les plus âgés

qui viennent soulager leurs douleurs. Les
rhumatismes frappent des millions de
personnes atout âge sous toutes formes:
arthrose, spondylarthrite, TMS, fibro-
myalgie. Ils sont la première orientation
du thermalisme. L'ordonnance thermale
est aussi presente pour les maladies de
peau, les troubles respiratoires, digestifs,
circulatoires, les affections psychosoma-
tiques. Douze indications thérapeutiques
sont reconnues par l'Assurance maladie,
rien de figé pour autant. Les dernières
tendances en la matière ont été révélées
lors des 34es Thermalies, ce rendez-vous
incontournable de la santé et du bien-
être par l'eau qui s'est tenu au Carrousel
du Louvre enjanvier. Dans les 90 stations
thermales françaises, la plupart rénovées
et modernisées, de nouveaux champs
de compétence et formats de cures sont
apparus. Des jambes à la tête en passant
par le ventre, la peau ou les nerfs, tout est
bon pour se faire du bien et lâcher prise.
Qui plus est dans des sites privilégiés,
partout en France. •
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