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L'OFFICIEL DU THERMALISME

Les eaux de santé
L'Officiel du Thermalisme est un guide pour
le grand public et les professionnels de santé.
Il dresse, pour la 3e année consécutive un
panorama de la France thermale, un vade-
mecum à destination des curistes et des
médecins. Élaborée comme un véritable outil
d'accompagnement, l'édition 2017 informe la
médecine thermale avec des focus sur des

pathologies ciblées (fibromyalgie, post cancer, surpoids et obésité...) et
sur les thématiques liées au Bien-Être (bien-être au travail, diététique « sans
», cosmétique thermale...). Soutenu par le CNETh (Conseil National des
Établissements Thermaux), la FTCF (Fédération Thermale et Climatique
Française), l'ANMCT (Association Nationale des Maires des Communes
Thermales) et l'AFRETh (Association Française pour la RecL'Officiel du
Thermalisme 2017 s'attache à présenter une sélection de courts séjours
proposés à côté des cures médicalisées sur les thématiques du bien-être.
Il consacre un cahier à cette préoccupation sociétale et revient sur les
thématiques actuelles telles que la question du « bien-être au travail »
en présentant les réponses que les mini-cures peuvent apporter quand
le temps manque pour une cure conventionnée de 18 jours. Il présente
également les programmes consacrés à la diététique « sans » (gluten
free, lactose
free...), aux futures et jeunes mamans, à la réhabilitation post cancer du
sein. Enfin, il présente un focus sur l'univers de la cosmétique thermale.
Le sommaire 2017 est repensé pour une lecture plus claire et facilitée.
Il recense les 110 établissements thermaux et 89 stations thermales de
France et propose une actualisation des prestations de chaque structure.
Il abandonne le recensement par ordre alphabétique au profit d'un
classement par région pour coller au plus près à l'actualité
relative à la réorganisation territoriale.


