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1 • LE THERMALISME EN FRANCE.

• 1.1 Définition

Le thermalisme est l'ensemble des moyens administnitifs,
médicaux, para hospitaliers et hospitaliers, sociaux et hô
teliers, mis en œuvre pour l'utilisation thérapeutique des
eaux naturelles bénéficiant d'une autorisation d'exploita
tion comme eaux minérales, et des dérivés de ces eaux.

• 1.2 Grande médicalisation et haute spécialisation

Une cure relève, sur le plan de la prescription, du médecin
traitant. Les médecins thermaux, la plupart du temps spé
cialistes de l'affection traitée, surveillent le déroulement de
cette cure.

Enfin dans le cas d'une prise en charge par les orga
nismes sociaux, le bien fondé de cette cure" et l'état du
malade peuvent être contrôlés par un médecin de l'assu
rance maladie.

Un enseignement relatif à l'hydrologie médicale a été
repris dans plusieurs universités, en 1980, après une quin
zaine d'années d'interruption. Bien qu'actuellement em
bryonnaire, il nécessite notamment, dans le cadre de la
préparation d'une capacité, pour l'obtention du diplôme, la
rédaction d'un « mémoire » de haute qualité technique.

Enfin, l'évaluation de son efficacité thérapeutique, sou
vent remise en cause, repose sur de multiples travaux de
recherche, en collaboration la plupart du temps avec les
médecins thermaux et contrôlés par les maîtres de l'uni
versité médecins et pharmaciens. Ces travaux sont égaIe
ment certaines fois effectués directement par les univer
sitaires. Des enquêtes sont également diligentées et sont
effectuées en étroite collaboration avec les Caisses Régio
nales d'Assurance Maladie et même avec la Caisse Na
tionale (1987).

Chaque station thermale après avis du Haut Comité du
Thermalisme et du climatisme est habilitée par décision du
Ministre de la Santé, pour une ou plusieurs orientations
thérapeutiques (rhumatologie, voies respiratoires, atteintes
digestives, maladies urinaires, troubles métaboliques,
etc...). Elle est à ce titre inscrite sur la liste des stations
permettant l'intervention de l'assurance maladie.

Hydrotherapy, health and social security

Hydrotherapy in France is characterised by considerable medical involvement, the specialisation of spa
resorts and an economic context involving a mixture of private funding and grants from local authorities.
This is asocial form ofhydrotherapy with spas attended predominantly by persons benefiting from the different
national insurance schemes.
This social spa treatment began in 1945 with the advent of health insurance. Since then, the costs of spa
treatment have been covered, under certain medical and administrative conditions, with increasingly
advantageous conditions.
Unfortunately, although hydrotherapy is an economic factor for the social organisations 'and accounts for
only 0.3 % of health expenditure, it is now under review, like many forms of treatment, in the light of the
Social Security deficit.
It was against this background that a Hydrotherapy Project was formulated in 1993 and recently submitted
to the Minister of Health: the various proposais made include. in the social sphere, abandonment of the
requirement for prior agreement, maintenance - naturally - ofthe reimbursement ofhydrotherapy treatment,
and modifications to its duration.
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THERMALISME, SANTÉ ET PROTECTION SOCIALE

• 1.3 Un thermalisme social

Depuis 1945, date de la création de la Sécurité Sociale,
l'essentiel des frais inhérents à une cure est pris en charge
par les organismes sociaux.

En 1993, 640000 curistes ont fréquenté les 106 stations
françaises et 95 % étaient des assurés sociaux.

• 1.4 Le fonctionnement des établissements thermaux

La plupart des établissements sont privés. Ils relèvent:

d'un certain degré d'autofinancement à partir des re
cettes d'exploitations qui sont dépendantes des conven
tions tarifaires, de l'Assurance Maladie,
- d'investissements privés attirés par la formidable po
tentialité économique du thermalisme,
- de la participation financière croissante des collectivi
tés locales (commune, département, région) qui pallie l'in
suffisance souvent fréquente des apports tarifaires et des
investi ssements pri vés.

Ceci pour une qualité optimale des soins.

II • LA PROTECTION SOCIALE.

• 2.1 L'avènement du thermalisme social

La notion de thermalisme social a pris naissance dans le
contexte de l'après-guerre, dans les années 20. Après un
thermalisme aristocratique puis bourgeois, il semblait lé
gitime qu'il y ait un thermalisme social, c'est-à-dire dont
l'ensemble des travailleurs pourrait bénéficier.

Sous l'impulsion du Dr MOLINERY, médecin thermal
d'une station des Pyrénées, ce concept a pris progressi
vement force. Mais malheureusement, il n'a eu alors
qu'une réalisation limitée. En effet la loi de 1930 et des
décrets-lois de 1935 qui instituaient les Assurances So
ciales pour les risques maladie, maternité et invalidité ne
concernaient que certains travailleurs, étaient modestes et
excluaient la thérapeutique thermale. Et, si en 1937 des
conventions de forfait-cure sont signées, elles se limitent
à quelques stations.

En 1945, est créée la Sécurité sociale. Initialement pré
vue pour l'ensemble de la population, elle est vite ramenée
au seul bénéfice des travailleurs salariés du commerce et
de l'industrie avec parallèlement la mise en place de Ré
gimes Spéciaux (Administration, SNCF, Mines, etc... ) et de
la Mutualité Sociale Agricole.

En 1975, commence la généralisation d'une protection
sociale qui comporte actuellement:

le régime général, la Mutualité Sociale Agricole, les
régimes propres aux Administrations et aux Etablissements
publics de l'Etat, des départements et des communes, aux
marins, aux entreprises minières, etc... , le régime des tra
vailleurs non salariés.

En ce qui concerne les prestations relati ves au therma
lisme :

- en 1945, à l'arrêté du 29 octobre est annexée la No
menclature générale des actes professionnels qui prévoit le
remboursement des frais d' hébergement pour les assurés et
leurs ayants droit, à l'occasion d'une cure thermale. Mais,

ces avantages ne deviennent effectifs qu'après un nouvel
arrêté datant de janvier 1947,
- en 1948 et 1949, différentes circulaires viennent com
pléter les mesures précédentes,

- en 1959 une ordonnance exclut de l'assurance maladie,
les frais de toute nature afférents aux cures thermales.

L'effet est foudroyant. Le nombre de curistes chute cette
année-là à 94000 alors qu'il était de 181000 en 1958.

- en 1960 un décret abroge les dispositions de 1959. Les
frais médicaux et d' hydrothérapie sont pris en charge. Les
frais d'hébergement et de transport sont également rem
boursés mais dans le cadre de prestations supplémentaires
et à condition que les ressources ne dépassent pas un
certain plafond.

• 2.2 Son évolution depuis 1967

En 1967 survient une nouvelle réforme du Régime Gé
néral. Une réduction des prestations, en raison d'une aug
mentation des dépenses, est instaurée. Une nouvelle baisse
de la clientèle thermale s'ensuit. En 1980 une «Mission»
est confiée au Dr EBRARD, Président de la Fédération Ther
male et Climatique Française, par le Président de la Ré
publique. Elle est destinée à faire le point sur les problèmes
posés au thermalisme.

Le rapport est remis en janvier 1981. Il comporte 7 pro
positions dont une relative à l'allégement de la procédure
de l'entente préalable et l'autre à l'octroi de forfaits dans
le cas de plusieurs orientations thérapeutiques. Satisfaction
est donnée dans ces deux domaines. Malheureusement il
en est tout autrement pour certaines autres propositions,
pourtant majeures, comme celles relatives à la réforme de
l'enseignement. Elles vont rester lettre morte.

En 1993, il est demandé de nouveau, cette fois par le
Ministre d'Etat, Ministre des Affaires Sociales de la Santé
et de la Ville, toujours au Président de la Fédération
Thermale et Climatique Française, le Dr EBRARD, de pro
duire une Mission sur le thermalisme. « Il appartient à ce
dernier de proposer une politique d'ensemble du therma
lisme, clarifiant de manière durable ses relations avec
l'assurance maladie, confrontée à la nécessité de maîtriser
les dépenses de santé, etc... » Ceci après avoir pris en
compte l'ensemble des problèmes médicaux, sociaux et
économiques qui se posent à ce thermalisme. Ce rapport
vient d'être remis le 28 avril dernier. Nous en verrons les
différentes modalités relatives à la protection sociale dans
les chapitres qui vont suivre.

• 2.3 Les prestations de l'Assurance Maladie

Sont pris en charge au titre du risque maladie et en ce qui
concerne les prestations légales:

- les honoraires médicaux (les honoraires dus aux mé
decins pour l'ensemble des actes effectués pendant la
cure). Ils sont calculés sous la forme d'un forfait. Le
montant du forfait est arrêté par convention et remboursé
au taux de 75 % et à 100 % en cas d'exonération du ticket
modérateur,

- les frais d'hydrothérapie: c'est par convention entre la
Caisse Nationale et chaque établissement thermal que sont
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fixés; la nature du traitement type, c'est-à-dire les prati
ques thermales qu'il comporte, et le montant du forfait et
des suppléments éventuels.

La participation du régime général à ces dépenses est de
70 % (100 % pour les assurés exonérés du ticket modé
rateur),

- les frais d'hospitalisation; ils ont trait aux frais de
cures effectuées en hôpital thermal.

Le remboursement est de 80 % (100 % en cas d'exo
nération du ticket modérateur).

Nota; 4 % des cures sont effectuées avec hospitalisa
tion,

- les indemnités journalières; elles sont servies pendant
l'arrêt de travail occasionné par la cure. Néanmoins elles
sont conditionnées par un plafond de ressources qui ne
s'applique pas à l'assuré s'il est déjà en arrêt de travail.

Les prestations supplémentaires.
Elles concernent les frais d'hébergement et les frais de

déplacements.
Elles ne sont attribuées qu'en cas de non-dépassement

d'un certain pl<lfond de ressource.
La participation des caisses pour les frais d'hébergement

s'effectue sous forme de forfait dont le montant est fixé
annuellement.

La prise en charge de frais de transports s'effectue sur
la base du prix du billet SNCF en 2e classe. Le ticket
modérateur en est de 30 %.

A noter que ces frais sont remboursés au titre des
prestations légales dans le cas de maladie longue durée.

Au titre des risques Accidents du Travail et Maladies
professionnelles, le montant des prestations est égal à
100 % des tarifs et forfaits applicables en assurance ma
ladie quelles que soient les ressources de la victime.

Notons également qu'une prise en charge pour une
maison d'enfant à caractère sanitaire peut être accordée
sans restriction, pour la durée d'une cure, à tout enfant
ayant un accord médical pour cette cure.

• 2.4 Les conditions de remboursement

Bien évidemment cette participation des Caisses d'Assu
rances est liée à certaines conditions.

Ces conditions sont au nombre de 3. Elles sont relatives;

- au lieu de cure; la station doit figurer sur la liste établie
par la Nomenclature des Actes professionnels et l'orien
tation thérapeutique, proposée, reconnue pour la dite sta
tion. L'établissement thermal doit être agréé et conven
tionné avec la Caisse Nationale de l'Assurance Maladie.
En 1993, 106 stations répondaient à ces conditions,
- à l'entente préalable.

La participation de l'assurance maladie est subordonnée
à l'acceptation de la cure par le médecin conseil de la
caisse. .

Pour ce faire, une demande d'entente préalable doit être
adressée au service médical de la Caisse. Un contrôle
médical pourra être effectif dans certains cas. La plupart
du temps le dossier est jugé «sur pièces ».

En l'absence de réponse de la part de celle-ci dans un
délai de 21 jours, l'accord est présumé acquis pour les
prestations non soumises aux conditions de ressources.

Pour bénéficier des frais d'hébergement et de transport,
l'assuré doit justifier que le total des ressources de toute

nature entrées dans son foyer, l'année civile précédant la
demande de cure, ne dépasse pas un plafond fixé chaque
année par arrêté.

En 1994, il était de; 144288 F pour un salarié marié
sans enfant dont l'épouse ne travaille pas.

Nota; le plafond à ne pas dépasser pour bénéficier des
indemnités journalières pendant la cure est le même que
celui des cotisations de sécurité sociale applicable à la date
de la prescription de la cure soit en 1994 : 231 120 F pour
le même travailleur salarié marié sans enfant, l'épouse
étant sans revenus.

III • LES PROPOSITIONS DU RAPPORT
EBRARD.

Elles s'articulent autour de 5 grands axes:

1 - confirmer la crédibilité du thermalisme français,

2 - mettre en train une réforme statutaire des établisse
ments thermaux ainsi qu'une réforme tarifaire,

3 - établir un nouveau partenariat avec l'assurance mala
die,

4 - exiger une rigoureuse qualité,

5 - envisager une ouverture des établissements thermaux
vers d'autres activités.

Nous n'aborderons que les plus fondamentales et celles
relatives au partenariat social.

• Eaux thermales et dérivés

«Un texte réglementaire précisera les conditions d'utili
sation des dérivés de l'eau minérale et plus particulière
ment des boues, qui ne sont actuellement soumis à aucune
règle ».

• Stations thermales

Il conviendra de procéder à «l'élaboration d'une carte
nationale du thermalisme en vue d'une meilleure planifi
cation des stations thermales ».

• Environnement médical de la cure

« Interdiction de tout exercice médical autre que l'exécu
tion des pratiques médicales complémentaires, à l'intérieur
de l'établissement thermal. Substitution au forfait thermal,
d'un paiement à l'acte C ou CS suivant la qualification du
praticien.

Limitation à 18 séances maximum de remboursement
des pratiques complémentaires, l'assurance maladie main
tenant par ailleurs le plafonnement du nombre de séances
par type de pratique ».

• Hébergement en hôpital thermal

« Elaboration de critères médicaux précis, justifiant l'ad
mission en hôpital thermal, application aux hôpitaux ther
maux des règles générales de l'hospitalisation ».
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• Tarif des traitements thermaux

« Harmonisation des tarifs en fonction du service rendu et
de son intérêt médical ».

• La participation de l'assurance maladie

« Suppression de la formalité de l'entente préalable rem
placée par l'obligation d'information du service médical de
la Caisse (bulletin d'information) ».

« Expérimentation de l'efficacité thérapeutique de durée
modulée» (relative à la durée de la cure actuellement de
21 jours).

Pourrait être par exemple de 2 fois 10 jours.
« Rendre de portée générale l'application de la clause de

ressources pour la prise en charge des frais de transport et
de l'allocation du forfait hébergement ».

• Remise en question du thermalisme lui-même

«II doit être en mesure de dispenser dans ses établisse
ments, des prestations non remboursables par la sécurité
sociale, hors forfait, et à tarifs libres en même temps que
ceux pris en charge par l'assurance maladie.

Cette remise en question de la vocation initiale des
établissements sera de nature à ouvrir le thermalisme à de
nouveaux champs d'activité ».

IV. CONCLUSION.

Le thermalisme français est très médicalisé et très spécia
lisé. li est étroitement lié, depuis un demi-siècle aux or
ganismes sociaux. Et cette dépendance très contraignante
a empêché une certaine conception thérapeutique plus
large.

Mais, ceci a permis ces dernières décennies, à plus de
600000 curistes, de «prendre les eaux» chaque année
avec une aide financière substantielle.

En 1993, comme à certaines époques antérieures, dans
le contexte de l'important déficit de la Sécurité Sociale et
d'une petite crise de crédibilité, s'est posé le problème de
la poursuite de la prise en charge des cures thermales.

Il est bien évident que l'on a frôlé le déremboursement
par les organismes sociaux, ce qui aurait signé « l'arrêt de
mort du thermalisme » et la fin d'un acquit social.

Tout l'aspect péjoratif d'une telle situation a parfaite
ment été perçu par les instances gouvernementales, si bien
que l'on a décidé de trouver une solution positive et une
mission thermalisme a été diligentée dès juin 1993. Le
rapport avec ses conclusions vient d'être remis le
28 avril 1994.

Ce rapport de 334 pages, après avoir mis en valeur toute
la complexité de la situation thermale propose:

- de confirmer la crédibilité du thermalisme français par
une nouvelle forme de l'évaluation scientifique et de la
recherche,

- de rétablir dans le cursus des études médicales l'en
seignement obligatoire de l'hydroclimatologie,

- de supprimer la formalité de l'entente préalable et de
maintenir le remboursement du traitement thermal, ceci
tout en modulant la durée de la cure thermale pour cer
taines atteintes,

- d'exiger une charte de qualité du traitement.

Tout cela est particulièrement positif et capable de stop
per et d'inverser la décrue fatale.

Ainsi, grâce à la compréhension, la lucidité et l'apport
de tous les partenaires, le thermalisme français nous paraît
pouvoir continuer à vivre pour une longue période, tou
jours prestigieux et avec ses acquis sociaux.
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