
Avec son arsenal
pluridisciplinaire,
le thermalisme est un

acteurde choix pour
prendre encharge
cesnouveauxpatients.

CURE

ANTISTRESS
-»En Charente-Maritime.

lesthermesdeSauion
-spécialisésdans les

affections psychosomatiques
etles troubles de l’anxiété -
ont mis au point le programme
«Covid-psy» danslecadre
d'unecure conventionnée

detrois semaines, afin de

réduire les symptômes

dutraumatismeet l’état de
tension internequifait souffrir

etépuise. L'accompagnement
psychologique estassocié aux

soins thermauxantalgiques
(bains,douchesetmassages).
Ouvert toute l’année, prise

encharge individuelle possible.
www.thermes-saujon.fr

Au moins 10% des personnesayant

contracté le Covid-19 voient les sym p-

tômes persisterpendant plusieursmois:

douleurs chroniques,épuisement,stress,

migraine, essoufflement,toux, perte du

goût et de l’odorat... Pour répondreà cette
nouvelle problématique, la médecinether-

male s'engageà améliorer la qualité devie

des patients démunis: unecurespécifique

post-Covid long de trois semainesprise en
chargepar l’Assurancemaladie vient d'être

créée. En attendantqu'elle soit disponible

auxquatrecoinsdelaFrance,lePr Christian-

François Roques, président du conseil

scientifiquede l'Afreth (Association fran-

çaise pour la recherchethermale), conseille

de choisir, avec l’aide d'un médecin, la cure
conventionnéela mieux ciblée. Les patients
pourront bénéficierd’un remboursement

à hauteur de 65% par la sécuritésociale

(100 %en affection de longuedurée).

Surmesure
Fort deleur expérienceen rhumatologieet

voies respiratoires, certainscentrespropo-

sant la doubleorientationaccueillent déjà

ces patients.C'est le cas de Cambo-les-

Bains (64), où l’on peut bénéficier d'une

cure personnalisée de trois semaines.
À Molitg-les-Bains (66), un modulespéci-

fique, « Réhabilitation post-Covid », ouvrira

à partir du 11 avril 2022, en curedesix jours

(33 soinsciblés) ou inclus dans unecure

conventionnée de 18 jours en rhumato-

logie et/ouvoies respiratoires.

-?Plusd’infos: www.chainethermale.fr

Nouvelles cures
À Allevard (38) etBrides-les-Bains (73),deux

centres prochesde la nature, la cure «3e

retrouve la forme après la Covid » permet

d’atténuer les douleurs, de retrouver la

mobilité ou d’améliorer la ventilation dans

les problèmesrespiratoires. Les activités de

ce programme de neuf jours sedéroulent

pendant la cure conventionnéede trois
semaines.À Allevard, on soigneles voies
respiratoireset les affectionsrhumatolo-

giques. La cure estaussi déclinéeen séjours

non conventionnés de six ou neuf jours. Les

deux orientations thérapeutiquesde Brides-

les-Bains sont rhumatologie et appareil
digestif-maladiesmétaboliques(obésité).

-?Plus d’infos: www.thermes-allevard.com ;

www.thermes-brideslesbains.com

Mieux respirer
Le programme CuREspire des thermes
d’Enghien-Les-Bains (95)- spécialisés dans

les pathologies desaffections ORL- permet

notamment dediminuer la gêne respira-

toire et de retrouver l’odorat. Ce protocole

de six joursagit à tous les niveaux: 16 soins

thermaux relaxantset circulatoires pour
renforcer l’arbre bronchique;sixséancesBol

d'air 3acquier pouroptimiser l'oxygénation

en début de soin; six séancesde rééduca-

tion olfactive pour retrouver l’odorat grâce

aux huiles essentielles;de la kiné respira-

toire; un atelier avec un psychologue.

-» Plusd'i nfos : www.valvital.fr

Toutes les étapes pour obtenir une cure
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