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Clés pour agir mieux être
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Vichy, Bagnoles-de-l’Orne, La 
Roche-Posay et Brides-les-Bains, on 
s’en réjouit : contre toute attente, 

la clientèle de ces stations thermales aug-
mente, alors que depuis 15 ans elle s’ef-
fritait. Des preuves objectives du “service 
médical rendu”, une meilleure adaptation 
des cures au mode de vie actuel et de nou-
velles indications (cancer, obésité létale…) 
expliquent cette évolution. Pourtant, en 
octobre dernier, un député réclamait le 
déremboursement massif des cures (passage 
de 65 à 35 %)… Mais le bilan bénéfices/coût 
du thermalisme réalisé par les économistes 
a plaidé pour le maintien des aides. Ce que 
l’état verse en remboursement Sécurité 
sociale est largement amorti par les ren-
trées fiscales et économiques dégagées par le 
curiste (lequel finance 3 semaines d’héber-
gement). En effet, le patient est remboursé 
600 € en moyenne, pendant que son accueil 
procure 800 € de recettes fiscales ou en ter-
mes d’activité économique locale (2 000 € de 
dépense moyenne). Toutefois, le retour des 
clients dans certaines stations pionnières 
n’est pas lié à ces savants calculs…

Des eaux parfois plus efficaces que les 
médicaments. On en sait aujourd’hui un peu 
plus sur les bienfaits du thermalisme, et cela 
motive médecins prescripteurs et patients. 
Depuis 2004, les stations ont créé une struc-
ture de recherche scientifique, l’Associa-
tion française pour la recherche thermale 
(Afreth), pour faire évaluer l’efficacité de 
leur prise en charge par des équipes indépen-
dantes. Tout d’abord, une analyse de toutes 
les études disponibles sur le thermalisme a 
pointé le manque de qualité méthodologi-
que et statistique des données actuelles, et 
la nécessité d’y remédier. D’autre part, les 
résultats de deux études, validés par leur 
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Comme cela a été fait pour les 
médicaments, une évaluation du 
service médical rendu est 
entreprise pour le thermalisme. 
Deux études – Stop-tag, portant 
sur les troubles anxieux 
généralisés, et Thermarthrose, sur 
l’arthrose du genou – ont montré 
la supériorité du traitement 
thermal sur les soins classiques. 
Une troisième, Maathermes,  
qui analyse l’effet des cures 
thermales sur l’évolution du 
surpoids et de l’obésité,  
est en cours. 
En rouge, les stations concernées 
par l’étude Stop-tag ; en bleu, 
celles concernées par 
Thermarthrose ; en vert, celles qui 
sont évaluées par Maathermes. 


