
CURE	  THERMALE	  -‐	  QUESTIONS	  /	  REPONSES	  
	  

• QUELLES	  SONT	  LES	  DIFFERENCES	  ENTRE	  UNE	  CURE	  THERMALE	  ET	  LA	  THALASSOTHERAPIE	  ?	  
Les	  soins	  pratiqués	  en	  cures	  thermales	  sont	  effectués	  à	  l’eau	  thermale	  alors	  qu’en	  thalassothérapie,	  il	  s’agit	  d’eau	  de	  mer.	  
	  

• COMMENT	  PUIS-‐JE	  ETRE	  SURE	  QU’UNE	  CURE	  THERMALE	  EST	  EFFICACE	  ?	  
L'étude	  Sofres	  réalisée	  auprès	  de	  150	  000	  curistes	  parle	  d'elle-‐même	  :	  97%	  déclarent	  avoir	  constaté	  des	  effets	  durables	  après	  leur	  
cure	  (diminution	  de	  douleurs	  physiques	  et	  moindre	  consommation	  de	  médicaments).	  Le	  thermalisme	  un	  enjeu	  médical.	  
	  

• COMMENT	  CHOISIR	  MON	  ETABLISSEMENT	  THERMAL	  ?	  
Toutes	  les	  stations	  thermales	  ne	  soignent	  pas	  les	  mêmes	  pathologies.	  Présenter	  à	  votre	  médecin	  traitant	  les	  stations	  du	  réseau	  de	  
votre	  préférence	  afin	  qu’il	  vous	  oriente	  vers	  celle	  qui	  convient	  pour	  votre	  traitement.	  
	  

• COMMENT	  FAIT-‐ON	  POUR	  RESERVER	  UNE	  CURE	  ?	  
Quatre	  mois	  avant	  votre	  cure,	   faire	  une	  demande	  de	  prise	  en	  charge	  auprès	  de	  votre	  caisse	  Assurance	  Maladie	  et	  adresser	   :	   le	  
questionnaire	  de	  prise	  en	  charge	  rempli	  par	  le	  médecin	  qui	  prescrit	  la	  cure	  et	  sur	  lequel	  est	  indiqué	  l'affection	  dont	  vous	  souffrez	  
et	  la	  station	  thermale	  choisie	  ;	  la	  déclaration	  de	  ressources	  pour	  bénéficier	  du	  remboursement	  de	  vos	  frais	  de	  déplacement.	  
	  

• DOIT-‐ON	  OBLIGATOIREMENT	  ETRE	  HEBERGE	  SUR	  PLACE	  ?	  	  
Il	   n’y	   a	   aucune	   obligation.	   Cependant,	   certains	   soins	   nécessitent	   d’être	   sur	   place	   en	   début	   de	   matinée,	   c’est	   pourquoi	   il	   est	  
conseillé	  un	  hébergement	  sur	  le	  lieu	  de	  cure	  si	  vous	  habitez	  à	  plus	  de	  20	  km	  d'un	  centre	  thermal.	  
	  

• QUELLE	  EST	  LA	  DUREE	  D’UNE	  CURE	  ?	  
La	  cure	  médicale	  prise	  en	  charge	  par	  la	  sécurité	  sociale,	  dure	  18	  jours	  (3	  semaines	  de	  6	  jours)	  et	  doit	  s’effectuer	  en	  une	  seule	  fois.	  
Vous	  pouvez	  en	  faire	  autant	  que	  vous	  le	  désirez,	  mais	  la	  Sécu	  ne	  rembourse	  qu’une	  seule	  cure	  par	  an.	  
	  

• PUIS-‐JE	  VENIR	  ACCOMPAGNE(E)	  ?	  
Oui,	  bien	  sûr,	  mais	  les	  frais	  seront	  à	  la	  charge	  de	  la	  personne	  qui	  vous	  accompagne	  s'il	  ne	  fait	  pas	  lui	  aussi	  la	  cure.	  
	  

• COMBIEN	  DE	  SOINS	  VAIS-‐JE	  AVOIR	  ?	  
Tout	  dépend	  de	  vos	  orientations	  médicales	  (ex.	  2	  maxi	  :	  rhumato+dermato).	  C’est	  3	  à	  6	  soins	  par	  jour	  qui	  dépendront	  aussi	  de	  la	  
station	  thermale	  et	  de	  votre	  pathologie,	  mais	  en	  général	  vous	  trouverez	  :	  bains	  hydromassants,	  cataplasme	  de	  boues,	  massages	  
sous	  eau,	  cures	  de	  boissons,	  pédiluve,	  aquagym	  en	  piscine	  d'eau	  thermale,	  	  douches	  au	  jet	  ou	  locales,	  étuves-‐vapeurs	  dirigées	  etc.	  
	  

• QUELLE	  EST	  LA	  LISTE	  DES	  ORIENTATIONS	  THERAPEUTIQUES	  PRISES	  EN	  CHARGES	  SECU	  (2	  orientations	  médicales	  maxi)	  ?	  
AMB-‐Affections	  des	  muqueuses	  bucco	  linguales	  	   PSY-‐Affections	  psychosomatique,	  dépression	   DER-‐Dermatologie,	  psoriasis	   PHL-‐Phlébologie,	  varice	  
TDE-‐Troubles	  du	  développement	  de	  l’enfant	   AD-‐Affections	  digestives	   GYN-‐Gynécologie,	  stérilité	   RH-‐Rhumatologie,	  sciatique	  
MCA-‐Maladies	  cardio-‐artérielles,	  hypertension	   AU-‐Affections	  urinaires	   NEU-‐Neurologie,	  migraine	   VR-‐Voies	  respiratoires,	  Orl	  
	  

• Y	  A	  T-‐IL	  DES	  CONTRE-‐INDICATIONS	  A	  EFFECTUER	  UNE	  CURE	  THERMALE	  ?	  
Il	  est	  déconseillé	  d’effectuer	  une	  cure	  en	  cas	  de	  problèmes	  cardiaques.	  	  
	  

• LES	  SOINS	  SONT-‐ILS	  PRATIQUES	  ET/OU	  ENCADRES	  PAR	  UN	  PROFESSIONNEL	  DE	  SANTE	  ?	  
Absolument,	  vous	  aurez	  aussi	  au	  minimum	  une	  visite	  médicale	  d'un	  médecin	  thermal	  en	  début,	  pendant	  et	  en	  fin	  de	  cure.	  	  
	  

• LES	  CURES	  SONT-‐ELLES	  AUSSI	  EFFICACES	  QUE	  LES	  MEDICAMENTS	  ?	  
La	  cure	  thermale	  permet	  de	  réduire,	  voire	  de	  supprimer	  certaines	  prises	  médicamenteuses.	  
	  

• JUSQU'A	  QUEL	  AGE	  PEUT-‐ON	  FAIRE	  UNE	  CURE	  ?	  
Aucune	  limite	  d'âge	  pour	  effectuer	  une	  cure	  thermale.	  Elles	  sont	  aussi	  accessibles	  aux	  enfants	  surtout	  en	  période	  scolaire	  ou	  non.	  	  
	  

• LE	  SALAIRE	  EST-‐IL	  MAINTENU	  DURANT	  UNE	  CURE	  THERMALE	  ?	  
Ni	  le	  code	  du	  travail,	  ni	  de	  la	  Sécu	  n'obligent	  un	  salarié	  à	  effectuer	  sa	  cure	  pendant	  la	  durée	  de	  ses	  congés	  payés.	  Le	  droit	  à	  la	  santé	  
et	  le	  droit	  aux	  congés	  étant	  deux	  droits	  distincts.	  Pour	  suivre	  une	  cure	  en	  dehors	  de	  ses	  CP,	   il	  faut	  qu'elle	  soit	  prescrite	  par	  son	  
médecin	   traitant	   et	   assimilée	   à	   une	  maladie	   prise	   en	   charge	   par	   la	   Sécu.	   Le	   salaire	   est	   maintenu	   ou	   complété	   en	   cas	   d’arrêt	  
maladie	  selon	  l’accord	  de	  mensualisation	  ou	  des	  dispositions	  conventionnelles	  plus	  favorables.	  	  
	  

• COMBIEN	  COUTE	  UNE	  CURE	  THERMALE	  ?	  (tarifs	  en	  annexe).	  Consultez	  aussi	  :	  http://www.ameli.fr	  
	  

• POUR	  QUELLES	  RAISONS	  PUIS-‐JE	  INTERROMPRE	  UNE	  CURE	  THERMALE	  ?	  
En	  cas	  de	  :	  force	  majeure	  (ex.	  décès	  dans	  votre	  famille)	  ;	  suspension	  de	  l'activité	  des	  thermes	  ;	  pour	  raisons	  médicales	  (attestées	  
par	  certificat	  médical).	  Une	  cure	  interrompue	  pour	  toute	  autre	  raison	  ne	  donnera	  lieu	  à	  aucune	  prise	  en	  charge	  par	  la	  Sécu.	  


