(/edition-bien-etre)

La médecine thermale plus que jamais
en attente de reconnaissance
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Si la date du 13 juillet est évoquée, pour une possible
réouverture des thermes, elle ne satisfait pas les
professionnels. Interrogés par France 3, les docteurs Olivier
Dubois et Michel Duprat estiment que cette attente prive des
milliers de curistes de soins médicaux.
«C’est beaucoup trop loin un mois et demi», souligne le psychiatre Olivier
Dubois, directeur des thermes de Saujon, en Charente-Maritime. «Pourquoi, si
les systèmes de santé sont ouverts et que le message du gouvernement est
‘allez vous faire soigner’, le système thermal reste fermé ?», regrette le
président du CNETh auprès de nos confrères de France 3 Nouvelle
Aquitaine (https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelleaquitaine/charente-maritime/royan/saujon-medecins-se-battent-reouverturestations-thermales-1833134.html).
Sur les recommandations des Agences régionales de santé (ARS), les
établissements thermaux ont fermé leurs portes le 16 mars dernier, les uns
après les autres, certains même avec un peu d’avance, comme à Dax. Mais
très vite, les professionnels ont anticipé les énormes difficultés financières
que pouvait provoquer à terme l’arrêt total de l’activité thermale, dans la
mesure où le risque d’épidémie est exclu (/actualites/thalassos-

thermes/9161-assurances-les-stations-thermales-pour-un-etat-decatastrophe-sanitaire?highlight=WyJhdWRhbiJd) de la quasi-totalité des
contrats d’assurance.
Rien que pour la région Auvergne-Rhône-Alpes, la perte des retombées
économiques liées aux seules cures médicales de 18 jours a été chiffrée à 65
millions d’euros. (/actualites/thalassos-thermes/9241-cures-thermales-uneperte-estimee-a-65-millions-d-euros-en-auvergne-rhone-alpes)Plusieurs
initiatives ont alors été lancées, pour demander la reconnaissance de l’état de
catastrophe sanitaire, avec l’appui, notamment, de parlementaires, comme
le député LR Fabrice Brun (/actualites/thalassos-thermes/9242-thermalismeun-depute-demande-la-reconnaissance-de-l-etat-de-catastrophe-sanitaire), ou
des élus des stations thermales, qui ont adressé un courrier
(/actualites/thalassos-thermes/9517-thermalisme-une-reponse-dematignon-qui-ne-devrait-pas-lever-les-inquietudes) au Premier ministre.
Lors de la présentation de son plan pour le tourisme, Edouard Philippe leur a
promis un accompagnement par la Banque des territoires à hauteur de 300
millions d’euros. «On a bénéficié de diverses aides mais nous avons besoin de
travailler. On attend que les 300 millions d'euros se matérialisent», tranche
Olivier Dubois.
« Placardisation du thermalisme »
Car l’absence d’activité place les curistes et les malades dans une situation qui
inquiète tout le secteur. «Le monde thermal traverse une période critique.
Chacun de nous s’interroge sur la saison qui avance et le devenir de nos
activités», prévenaient début mai les représentants des médecins thermaux
dans une lettre adressée à leurs collègues.
(https://www.socmedthermale.org/)
«On subit cette décision de plein fouet. Nous, médecins, nous n’existons plus
et nous souffrons de cette situation», déclare à France 3 Michel Duprat, le
président du Syndicat des médecins thermaux et médecin thermal à Dax. En
plus des trois mois de saison perdus, ces professionnels de santé veulent
aussi attirer l’attention sur leur rôle, pas assez reconnu, selon eux.
«Je suis très mal à l’aise sur le fait qu’on arrive pas à comprendre à quel point
le thermalisme est une activité purement médicale», renchérit Olivier Dubois.
«Il y a une absence de conscience et une méconnaissance du métier. Celles-ci
se révèlent de manière très nette dans le cadre de cette placardisation du
thermalisme dans le domaine du tourisme», déplore le psychiatre, qui avait
annoncé au début de l’année des projets d’agrandissement pour les thermes

de Saujon et le lancement de nouvelles études. (/actualites/thalassosthermes/8756-thermes-de-saujon-un-projet-d-extension-dans-les-trois-ans?
highlight=WyJkdWJvaXMiXQ==)
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Thermes B’O resort : la
perte est déjà estimée à
85% du chiffre d'affaires
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La station thermale de
Néris-les-Bains inquiète
pour son avenir
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Thermalisme : une
réponse de Matignon
qui ne devrait pas lever
les inquiétudes
(/actualites/thalassosthermes/9517thermalisme-unereponse-de-matignonqui-ne-devrait-pas-leverles-inquietudes)

