


1 

 

La prévention au travers des médecines douces, 
des cures thermales et de la thalassothérapie 

 
 
En se rapportant à la définition du Petit Larousse*, la prévention 
apparaît comme un vaste sujet. Elle est au cœur des 
préoccupations des responsables de complémentaires santé et, 
plus précisément, des mutuelles depuis de nombreuses années.  
 
Quelle n’est pas la mutuelle, et je n’en connais aucune, qui n’ait 
pas essayé d’intégrer de la prévention dans son activité. Elles se 
sont penchées sur cette thématique depuis fort longtemps et, 
ceci, bien avant qu’il n’y ait des recommandations ministérielles à 
ce sujet.  
 
La prise en compte de l’engagement vis-à-vis des adhérents rend 
inéluctable les démarches de prévention et celle-ci est 
indissociable de la vocation des mutuelles. Leur rôle ne se limite 
pas à intervenir sur le ticket modérateur et à n’être que 
complémentaires de la Sécurité sociale.  
 
Il faut que l’éventail  d’actions relatives à la prévention s’élargisse 
au maximum. De nombreuses initiatives ont été prises de part et 
d’autre. Un inventaire semble d’ailleurs tout-à-fait nécessaire 
pour se faire une idée précise de ce que recouvre ce champ.  
 
Les questions fondamentales posées aujourd’hui à destination 
des responsables de complémentaires sont celles-ci : 
  

 Jusqu’où faut-il aller dans ce domaine ?  
 

 Faut-il s’y engager tout seul ?  
 

 Quelle part de son budget une mutuelle doit-elle y 
consacrer ? 

 
 Que recouvre le mot « prévention » ?  

 
Autant de questions que le Comité Opéra a voulu soulever afin 
d’éclairer les responsables de complémentaires santé et les 
mutualistes.  

 
Jacques Valès,  
Président d’honneur de la FNIM 
Vice-président du Comité Opéra 

 
*Ensemble des moyens mis en œuvre pour éviter l’apparition, l’expansion ou 

l’aggravation de certaines maladies. 
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I - La Prévention, enjeu de santé publique 

Exposé introductif de Claude Le Pen 

 

Si la prévention est considérée comme indispensable parce que  « mieux vaut prévenir que guérir », 

elle est au cœur de débats complexes au sein de la société française. Pour les uns, elle apporte de 

multiples solutions sur le versant de la santé comme sous l’angle économique. Pour les autres, elle 

peut être synonyme de banalisation des comportements ou d’empiètement sur les libertés 

individuelles. Ainsi, certains estiment que la prévention, c’est une forme de normalisation. En 

appréhendant la prévention, le collectif fait irruption dans la sphère privée. C’est donc une démarche 

relativement complexe. Déjà, dans les années 1900, l’industriel américain Henri Ford avait interdit à 

ses ouvriers de fumer dans ses usines au motif que se prêter à un tel comportement diminuait leur 

productivité alors que la nocivité du tabac n’avait pas encore été démontrée. 

 

La prévention se définit comme « toute action destinée à éviter ou minimiser un risque ». Au niveau 

terminologique, il existe une pluralité de concepts dans les textes de lois : éducation à la santé, 

stratégie communautaire, éducation de santé publique, principe de précaution, ce dernier vocable  

ayant soulevé des débats au sein de la société ces dernières années. Globalement, il s’agit 

d’appréhender un risque avant que celui-ci ne survienne. La prévention sous-entend que la santé 

individuelle n’est pas dissociable de la santé collective et relie ces deux entités à la santé publique 

ainsi qu’aux grandes problématiques sociétales dans ce domaine.  

 

Autre aspect : la prévention met en évidence le rôle clé de l’information car les individus adoptant 

des démarches préventives sont nécessairement ceux qui ont été informés et sont en mesure 

d’évaluer le risque et d’établir le rapport coût-bénéfices de la prise en compte de ces informations. 

 

Lorsque la Sécurité sociale a été créée en 1945, le remboursement des soins avait été confié à 

l’Assurance Maladie et la prévention était revenue à l’Etat. Des traces de cette séparation persistent  

à ce jour puisque la prise en charge de la vaccination est  toujours répartie entre la Sécurité sociale et 

le fonds national de prévention.  

 

Typologies de la prévention 

 

Au sens de la comptabilité nationale, la prévention est calculée à partir des dépenses individuelles 

(médecine scolaire, Protection maternelle et infantile (PMI), Fonds national de prévention, 

d’éducation et d’information sanitaire (FNPEIS)) ou collectives (le contrôle des eaux, par exemple). 

Elle est estimée à moins de 2 % des dépenses de santé, plaçant la France comme une nation peu 

portée vers la prévention mais ces dépenses sont sous-évaluées. 

 

La santé publique reconnaît quatre niveaux de prévention. 

 

 La prévention primaire : éviter qu’une pathologie ne survienne. 

 La prévention secondaire : la pathologie est présente mais l’individu l’ignore. Il s’agit donc de 

procéder au dépistage. 
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 La prévention tertiaire : la pathologie est présente et l’individu en a connaissance. Le but est 

d’éviter qu’elle ne s’aggrave. 

 La prévention quaternaire : c’est une notion controversée, apparue récemment. Le but est 

d’éviter la surmédicalisation. Il faut donc prévenir le risque iatrogène lié à une 

surmédicalisation.  

 

Selon les acteurs, il existe également d’autres types de prévention.  

 

 La prévention médicale, sous la responsabilité des médecins (vaccinations, prévention de 

l’hypertension artérielle…). 

 La prévention comportementale individuelle (mener une vie saine, ne pas consommer de  

tabac, avoir une bonne alimentation,  pratiquer l’exercice physique…) 

 La prévention environnementale (qualité de l’air, de l’eau, des conditions de travail…). 

 

La prévention en trois temps 

 

1
er temps : l’hygiénisme et la naissance de la santé publique  

Au XIXème siècle, la France a contribué à la promotion de la prévention. Par exemple, le Paris médiéval 

– situé au centre de la ville - fut en partie détruit après l’épidémie de choléra de 1830 car on avait 

constaté que l’épidémie avait été la plus meurtrière dans ces vieux quartiers. L’aération de ces 

quartiers était donc destinée à éviter la propagation des épidémies, entre autres. C’était aussi 

l’époque de la tuberculose qui justifiait également de telles entreprises d’assainissement.  

Il y a eu aussi la découverte de l’étiologie bactérienne des maladies infectieuses (Pasteurisme). Par 

ailleurs, le traitement des ordures avec le Préfet Poubelle ou des eaux usées ont contribué à 

améliorer l’hygiène et à réduire la propagation des germes dans les villes. Jusqu’en 1914-1918, la 

construction de sanatoriums avait pour but de prévenir les maladies pulmonaires et la tuberculose.  

C’est aussi à cette époque que les vaccinations obligatoires des nourrissons, la radiographie 

pulmonaire et la scarification pour les vaccinations ont démarré.  

2ème temps : l’avènement de la médecine curative 

 

Des découvertes médicales importantes comme l’antibiothérapie ont relégué la prévention au 

second rang. De plus, vis-à-vis de certaines pathologies comme le cancer, première cause de 

mortalité actuelle, il est difficile d’agir contre la survenue de ces maladies par la prévention. 

 

3ème temps : le retour de la santé publique et du discours sécuritaire 

 

La survenue de plusieurs crises sanitaires (SRAS, Hormone de croissance, Sida contre lequel la 

prévention était à l’origine le seul moyen d’action…) a suscité un renouveau des démarches 

préventives. De même, l’idée selon laquelle la prévention peut aider à contenir la croissance des 

dépenses de santé a fait son chemin. Le développement de la surmédicalisation a aussi entraîné un 

retour de la prévention.  Celle-ci a cependant changé de facette : elle est davantage liée aux crises 

sanitaires et aux effets négatifs de la surmédicalisation (infections nosocomiales…) qu’au côté 
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hygiéniste qui existait auparavant. Elle fait davantage appel à la responsabilité individuelle qu’aux 

politiques publiques.  

 

La prévention dans les Comptes nationaux de la santé 

 

Les comptes courants de la santé comptabilisent les dépenses de prévention individuelle, primaire 

(vaccinations organisées, PMI, planning familial, médecine du travail et médecine scolaire) et 

secondaire (programmes de dépistage organisés) ainsi que les dépenses de prévention collectives 

(pollution, alimentation, éducation à la santé). En sont exclus les actes de prévention réalisés dans le 

cadre du système de soins, comptabilisés comme « Consommation de soins et de biens médicaux ». 

Il est donc difficile d’évaluer le coût total de la prévention car il faudrait y intégrer certains soins 

curatifs non comptabilisés, délivrés par les médecins à titre préventif. Par exemple, le traitement des 

facteurs de risque de l’hypertension artérielle ou les vaccinations sont comptabilisés dans le curatif 

alors qu’ils relèvent d’une démarche préventive. De plus, certaines démarches de santé, éparses, ne 

sont pas identifiées en tant que démarches de prévention. Selon une étude de l’Université de Paris-

Dauphine, les dépenses de prévention étaient estimées à 10,495 milliards d’euros en totalité, soit 

6,4 % de la Dépense Courante de Santé, en 2002.  Elles seraient approximativement de 7 à 8 % 

aujourd’hui. Soit quatre fois plus que le montant indiqué dans les Comptes nationaux. 

 

Dépense courante de santé et dépenses de prévention (2001-2008) 
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Depuis une quinzaine d’année, l’Assurance maladie n’a cessé d’intervenir dans ce domaine à travers 

le fonds national de prévention et d’éducation pour la santé (FNPEIS) et d’autres fonds dédiés dont le 

budget est de 520 millions d’euros annuels, les centres d’examen de santé, la création d’actes de 

prévention dans la nomenclature, notamment pour les personnes âgées.  Des politiques de dépistage 

systématiques (entre autres, cancer du sein chez les femmes et cancer colo-rectal chez les hommes, 

à partir d’un certain âge) sont également apparues avec réception au domicile des assurés de 

courriers les incitant, selon leur âge, à procéder à des examens spécifiques.  

Notons que certains individus ont des conduites addictives dont ils ne parviennent pas à se défaire et 

que les jeunes sont peu portés vers la prévention concernant des risques supposés survenir plusieurs 

décennies plus tard dans leur vie. De plus, certains éléments culturels comme le fait que la France 

soit productrice d’alcool et comprenne des départements viticoles compliquent la donne. 

Le rôle des complémentaires santé au regard de la prévention  

Au titre de la relation de confiance existant entre un assureur complémentaire et son assuré, surtout 

dans un cadre mutualiste, les complémentaires santé sont en bonne place pour jouer un rôle d’agent 

de la prévention parce que c’est un élément de la gestion du risque. Elles interviennent déjà 

puisqu’elles prennent en charge des actes de prévention réalisés auprès de leurs assurés (détartrage 

dentaire, vaccins…). C’est donc un élément de base du métier. Les missions de responsabilité et de 

solidarité définies dans un contrat mutualiste intègrent cette dimension. 

La prévention entre aussi dans une logique de prestation de service car les assurés s’intéressent, au-

delà du remboursement, aux services additionnels que peuvent proposer les complémentaires santé, 

notamment en termes d’informations, d’éducation thérapeutique, de présence sur le terrain. Elles 

sont également bien positionnées dans ce champ pour intervenir dans les entreprises où il est 

possible de développer une logique de santé publique, au-delà de la santé au travail. 

 

 

 

II- Les Français et la santé 

 

Etude présentée par Jean-François POLETTI, Associé du cabinet Deloitte Conseil 

 

 

Les Français pessimistes sur leur santé 

 

En 2011, Deloitte a mené une étude sur la perception qu’ont les utilisateurs de leur système de santé 

dans douze pays et auprès de 15 700 personnes. Les résultats de cette enquête pour la France 

révèlent que seulement 39 % des personnes interrogées déclarent avoir un très bon état de santé.  A 

l’inverse, aux Etats-Unis, 61 % des Américains estiment être en très bonne santé alors que le taux de 

maladies chroniques est nettement plus élevé dans ce pays que dans l’Hexagone.  
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Et à la question : « comment a évolué votre état de santé durant les douze derniers mois ? », un 

quart des Français déclare que son état de santé s’est dégradé. Et plus ils sont âgés, plus ils font 

montre de pessimisme, ce qui est logique. 

Paradoxalement, quand on leur demande si elles ont participé à un programme de santé ou de bien-

être au cours des douze derniers mois, seulement 9 % des personnes interrogées répondent 

affirmativement. Et seulement 54 % déclarent avoir réalisé un contrôle médical de routine lors de 

l’année écoulée. Face à ces comportements, la France se situe en queue de peloton par rapport aux 

autres pays. Ce qui fait dire à Jean-François Poletti : « Les Français sont pessimistes vis-à-vis de leur 

santé, estimant ne pas être en bonne santé mais ils ne se prennent pas en charge non plus. » 

 

 

 Perception du rôle des complémentaires santé en prévention 

 

 

Selon cette étude, 57 % des personnes interrogées déclarent avoir atteint un prix plafond pour le 

montant de la prime de la complémentaire santé. A contrario, 42 % se disent prêts à payer « un peu 

plus ». « Veulent-ils payer davantage pour des services supplémentaires ? Peut-être y-a-t-il un lien à 

établir avec des services qui pourraient être proposés par les assureurs dans le domaine de la 

prévention », souligne Jean-François Poletti.  

 

A la question : « qu’attendez-vous d’une complémentaire santé en termes de services ? », arrivent en 

tête les services d’avance de frais (tiers-payant, prise en charge) puis la prévention. Parmi les 

personnes interrogées, 39 % disent attendre des services dans le domaine de la prévention de la part 

de leur complémentaire santé. Et à la question : «  votre contrat d’assurance santé comporte-t-il des 

garanties de prévention ? », 55 % des personnes interrogées disent ne pas en avoir connaissance. Il y 

a une opportunité véritable des complémentaires santé à se placer sur le terrain de la prévention 

mais il y a aussi un enjeu essentiel pour celles-ci : savoir communiquer sur les services de prévention 

proposées aux assurés ou sur leur capacité à être des acteurs de la prévention.  

Toujours selon cette étude, seulement  7 % des personnes interrogées accordent un crédit à des 

informations médicales diffusées par une complémentaire santé. En revanche, 42 % font avant tout 

confiance aux Centres hospitalo-universitaires (CHU) et 34 % aux pharmaciens pour diffuser de telles 

informations. Jean-François Poletti estime donc qu’ « une complémentaire santé souhaitant se 

positionner dans le domaine de la prévention ne peut pas le faire seule et devra se rapprocher 

d’acteurs ayant un crédit dans ce domaine aux yeux des Français. » 

Selon Claude Le Pen, « les résultats de cette enquête confirment l’écart entre la santé mesurée au 

plan statistique et telle qu’elle est ressentie par la population alors qu’en France, l’espérance de vie 

est la plus élevée au monde après celle du Japon ». 

 

 



8 

 

 

 III- La prévention mise en avant à la MFIF (Mutuelle Familiale de l’Ile-de-

France) 

 

Catherine Lasserre 

 

Depuis plus de 25 ans, la MFIF prend en charge des prestations de médecine douce effectuées auprès 

de ses adhérents. « Si cette démarche a un coût pour la mutuelle, elle fait partie de nos actes de 

prévention », explique Catherine Lasserre, Directrice de la communication de la MFIF. Ainsi, cette 

mutuelle rembourse entre 12 et 18 séances d’ostéopathie par an à hauteur de 60 euros la séance à 

ses adhérents couverts par des garanties « classiques ». Actuellement, 10 % de ses effectifs 

consomment des soins de médecine douce. Parallèlement, elle a développé une gamme spécifique 

de produits « bien-être » pour lesquels elle prend en charge une quinzaine de pratiques, en plus de 

compléments alimentaires et d’élixirs. La mutuelle a fait ce choix pour inciter ses adhérents à une 

meilleure hygiène de vie. 

 

Domaine porteur, les médecines douces comprennent des pratiques très diversifiées. S’y trouvent de 

plus en plus « de pratiques un peu déviantes. C’est donc un domaine où il faut s’engager avec 

beaucoup de circonspection », nous confie la Directrice de la Communication. La difficulté pour la 

MFIF est donc de différencier les soins en termes de qualité. Afin de contrer cette difficulté, elle se 

rapproche de fédérations ou d’unions de praticiens. Avant de prendre en charge des soins de 

médecine douce, la mutuelle vérifie un certain nombre de critères (cursus des praticiens, 

appartenance à une fédération avec un n° d’immatriculation, couverture via une Responsabilité Civile 

etc.). 
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Petit inventaire des médecines douces 

 
Afin de donner un aperçu non exhaustif  des nombreuses médecines naturelles existantes, le 
Guide des médecines naturelles du Dr. Jean-Ernest Altherr (Editions Flammarion, septembre 

2006) propose de les regrouper selon la classification suivante : 

 
 

 

 

CLASSE 
 

 
Médecines douces 

 
 
 
 

MEDECINES ENERGETIQUES 

 
 Acupuncture et médecine traditionnelle chinoise, 
 Reiki, 
 Gymnastiques énergétiques, 
 Massages énergétiques, 
 Réflexothérapies, 
 Auriculothérapie, 
 Auriculomédecine, 
 Chromothérapie, 
 Magnétothérapie… 

 

 
MEDECINES TRADITIONNELLES 
 

 
 Médecine traditionnelle chinoise, 
 Médecine ayurvédique… 

 

 
MEDECINES PAR LES PLANTES 

 
 Phytothérapie, 
 Aromathérapie, 
 Phytothérapies traditionnelles, 
 Phyto-aromathérapie de terrain, 
 Gemmothérapie… 

 

 
 

THERAPIES MANUELLES 

 
 Ostéopathie, 
 Chiropraxie, 
 Etiopathie, 
 Fasciathérapie, 
 Kinésiologie, 
 Vertébrothérapie, 
 « Reboutements »… 

 

 
 

 
ALIMENTATION 

 
 Nutrition, 
 Diététique, 
 Diététiques traditionnelles, 



10 

 

 Nutrithérapie, 
 Micronutrition, 
 Vitaminothérapie, 
 Oligothérapie (pondérale)… 

 

 
 
 
 
 

MOYENS NATURELS 

 
 Naturopathie, 
 Hydrothérapie, 
 Balnéothérapie, 
 Climatothérapie, 
 Thermalisme, 
 Crénothérapie, 
 Thalassothérapie, 
 Fangothérapie 
 Héliothérapie, 
 Photothérapie, 
 Chromothérapie, 
 Ionisation, 
 Magnétisme, 
 Froid, 
 Chaleur… 

 

 
MEDECINES 

« INFORMATIVES » 
(transmettant une information 

de nature mal identifiée) 

 
 Homéopathie, 
 Médecine anthroposophique, 
 Biothérapies employant des substances diluées et 

dynamisées : lithothérapie, gemmothérapie, 
organothérapie, sels biochimiques. 

 On peut aussi en rapprocher l’ologothérapie 
catalytique. 
 

 
 
 
 
 

TECHNIQUES MENTALES 
ET EMOTIONNELLES 

 
 Techniques dérivant de l’hypnose : hypnose 

éricksonienne, relaxation, sophrologie, 
programmation neurolinguistique, 

 Coaching thérapeutique, 
 Méditation, 
 Florithérapie, 
 Art-thérapie, musico-thérapie, théâtre-thérapie, 

gélothérapie (thérapie par le rire) 
 Thérapie par le jeu, 
 Approches spirituelles : médecine anthroposophique, 

médication, yoga…, 
 Techniques rythmiques : gymnastiques énergétiques, 

danse-thérapie, eurythmie, musicothérapie… 
 Réflexothérapies auriculaire, palmaire, plantaire, 

réflexochromie, neuralthérapie… 
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Les adhérents portés vers les médecines douces consomment leur forfait à 100 %.  Ce qui est donc 

peu rentable, voir pas rentable pour la mutuelle. Catherine Lasserre en conclut que « c’est un produit 

de services et non d’assurances ». 

« Jusqu’où la Sécurité sociale et les mutuelles peuvent-elles prendre en charge des prestations d’un 

autre ordre que des problèmes de soins ? », demande un administrateur de mutuelle également 

médecin dans la salle. A son opinion, « si l’on rembourse des méthodes de confort sans 

connaissances scientifiques, là se pose un problème moral et éthique. Au-delà du plaisir, c’est autant 

d’argent qu’on ne met pas dans la prévention sérieuse avec des professionnels ayant les 

compétences pour cela. » 

La MFIF, par la voix de Catherine Lasserre, insiste sur le fait que ces prestations ne sont aucunement 

prises en charge par la Sécurité sociale et estime que « si l’adhérent y trouve du bien-être, je pense 

qu’on n’a pas le droit de condamner ces pratiques ». 

Pour Claude Le Pen, la prise en charge de soins de médecine douce par la mutuelle relève davantage 

de la prestation de services que de l’assurance. En conséquence, ce n’est pas un risque puisque les 

patients paient pour cela et consomment l’intégralité de leur forfait. « A partir du moment où un 

tiers-payant intervient, il va normaliser le champ et demander des garanties de qualité et va 

forcément définir des critères professionnels de qualité ou d’agrément en vue de structurer ce 

champ ». 

Qu’est-ce que la médecine douce ? Se définit-elle par opposition à une médecine « dure » ou 

« agressive » ? Il ressort que c’est une stratégie thérapeutique qui évite le recours aux médicaments, 

sans toutefois l’interdire. 

Par ailleurs, la prévention est-elle rentable ? Question trouvant difficilement une réponse parce que 

la prévention repose sur des modèles probabilistes. Des études seraient à mener sur un long laps de 

temps pour pouvoir évaluer  la rentabilité de ces investissements, précise Claude Le Pen. C’est le cas 

des maladies cardio-vasculaires  dont les enjeux financiers sont importants où des cohortes ont été 

suivies pendant plusieurs décennies. 
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Agir contre les maladies cardio-vasculaires, première cause de mortalité 

Informations tirées d’un article d’André Vacheron, Professeur émérite de Cardiologie à l’Université 
Paris V René Descartes, intitulé « la prévention des maladies cardio-vasculaires, un enjeu majeur de 
santé publique » et publié en 2007 par l’Académie des sciences morales et politiques. 

Première cause de mortalité en France mais aussi dans la plupart des pays industrialisés, les 
maladies cardio-vasculaires représentent 32 % des décès (170 000 par an) et leur prévalence est 
appelée à augmenter en raison du vieillissement de la population. En 2005, 12,6 % de la 
consommation de biens et de soins médicaux annuelle hexagonale était destinée à ces pathologies, 
soit 13,6 Milliards d’euros des dépenses de santé publique sur un total de 107,6 milliards d’euros de 
soins (hors prévention).  Parmi ces pathologies, la maladie coronaire à l’origine d’infarctus du 
myocarde, l’hypertension artérielle sévère et l’insuffisance cardiaque sont les motifs les plus 
fréquents d’entrée en affection de longue durée. 
 
Principale responsable des maladies cardiovasculaires et, en particulier, de la maladie coronaire, 
l’athérosclérose est une maladie dépendant de plusieurs facteurs : certains  contre lesquels on ne 
peut intervenir (hérédité, sexe masculin, âge), d’autres que l’on peut « corriger » 
(hypercholestérolémie, tabagisme, hypertension artérielle, obésité, diabète, sédentarité). Si les 
effets néfastes du tabac et d’une alimentation trop riche en graisses sont connus du grand public, le 
rôle de l’hypertension artérielle, de l’hypercholestérolémie et du diabète reste souvent méconnu.  
REACH (Reduction of Atherothrombosis for Continued Health), un registre international recensant 
70 000 patients souffrant d’une de ces pathologies ou présentant les facteurs de risques associés et 
recrutés dans 44 pays sur les cinq continents puis suivis pendant 4 ans permet de compiler des 
données. De même, des études épidémiologiques menées de longue date dont la célèbre étude 
américaine de Framingham, initiée par W.B. Kannel en 1948 sur 5 209 habitants des deux sexes âgés 
de 30 à 60 ans de cette petite ville du Massachusetts avec un suivi de près de 60 ans maintenant, 
soit sur trois générations des mêmes familles, ont permis de démontrer les facteurs de risques. De 
ces études, des mesures de prévention primaire ont été tirées afin d’éviter ou de retarder la 
survenue d’accidents ou de maladies.  
 
Afin de réduire l’hypercholestérolémie, un régime alimentaire pauvre en graisses saturées, riche en 
fruits, légumes et poisson contribue à diminuer, habituellement, la cholestérolémie de 10 % au 
maximum. Le recours aux médicaments permet de faire baisser davantage ce taux.  
Le tabagisme étant l’un des principaux facteurs d’athérosclérose, son arrêt entraîne des bénéfices 
rapides et importants, même si son obtention est difficile. Ainsi, stopper le tabac après un infarctus 
myocardique réduit jusqu’à 50 % la mortalité lors des années consécutives à l’accident.  
Selon la Direction générale de la Santé, 48 % des hommes et 30 % des femmes hypertendus n’ont 
pas connaissance de leur hypertension artérielle. Or, c’est un facteur majeur d’athérosclérose, 
souvent méconnu qui touche environ 10 % de la population adulte. 
 
Autre facteur de risque : le surpoids et l’obésité qui affectent 12 % de la population adulte en France 
et sont responsables de diabète, d’hypertension artérielle et de complications cardiovasculaires. 
Deuxième cause d’affection de longue durée, le diabète touche deux millions de Français. 
Alimentation équilibrée, consommation quotidienne d’alcool modérée, réduction du surpoids et 
dépistage précoce ainsi qu’un contrôle rigoureux permettent de prévenir les complications. 
La sédentarité est aussi un facteur de risque : dans l’enquête de Framingham, la mortalité coronaire 
est plus élevée parmi les sédentaires que parmi les individus actifs physiquement, une activité 
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physique régulière favorisant la diminution du poids et de la tension artérielle.  
 
Etayée par des données épidémiologiques et scientifiques solides (science based prevention), la 
prévention des maladies cardio-vasculaires a permis de réduire leur prévalence dans les pays ayant 
engagé des politiques de lutte contre ces maladies. Par exemple, alors que la Finlande avait le taux 
le plus important au monde de mortalité cardiovasculaire dans les années 60, suite à un programme 
de prévention, la mortalité par maladie coronaire a diminué de moitié chez les hommes et les 
femmes âgés de 35 à 64 ans en deux décennies. De même, aux Etats-Unis, des campagnes de 
prévention complétées par des messages diffusés gratuitement à la télévision et dans la presse ont 
fait chuter la mortalité coronarienne de plus de 40 % et la mortalité par infarctus cérébral de plus de 
50 % en 30 ans. Et au Royaume-Uni, une campagne intervenant sur trois fronts (le tabagisme, la 
cholestérolémie et la tension artérielle) a permis de sauver 45 370 vies avec la réduction des trois 
facteurs majeurs de risque artériel dans la population.  
 
En France, la lutte contre le tabagisme (augmentation du prix des cigarettes, interdiction de fumer 
dans les lieux publics, financement des aides pour arrêter de fumer) est un enjeu fondamental de 
santé public et permet de prévenir les maladies cardio-vasculaires. Le Programme national nutrition 
santé (PNNS), incitant les Français à consommer davantage de fruits et légumes et à réduire le sel, 
les graisses saturées et les sucreries dans leur alimentation est aussi un autre moyen d’action. 
D’autres moyens (loi relative à la politique de santé publique, médiatisation, intervention des 
médecins dans la prévention ou encore instauration d’une véritable culture de prévention « vie 
entière » dans la population…) permettent ou doivent permettre de lutter contre l’apparition des 
maladies cardio-vasculaires. 
 
Selon Alain Vacheron, « la prévention cardiovasculaire a atteint l’âge de la maturité et ses bénéfices 
devraient être plus importants que ceux apportés par les multiples innovations technologiques, 
souvent très coûteuses, apparues en cardiologie ces dernières décennies. Nos dirigeants politiques 
perçoivent maintenant son intérêt mais il faut aussi convaincre nos concitoyens de sa nécessité ». 
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IV – Un exemple : l’ostéopathie 

Docteur Christian Caldaguès  
 

Deux catégories d’ostéopathes en France 
 
 

A ce jour, il existe en France deux catégories d’ostéopathes : 

 

 les professionnels de santé (médecins, kinésithérapeutes, sages-femmes et  infirmières), 

 

 les ostéopathes qui, sans être passés par une formation de professionnels de santé, ont 

obtenu un diplôme dans l’une des 50 écoles privées existant en France. Ces établissements 

forment à la profession des bacheliers sur deux à cinq ans. De 3 000 à 4 000 ostéopathes 

issus de ces écoles sont actuellement installés dans l’Hexagone.  

 

 

Au vu du nombre d’ostéopathes exerçant actuellement, le Dr. Christian Caldaguès considère que « le 

terrain est un peu saturé ». 

 

Si l’ostéopathe est un professionnel de santé, ces soins sont pris en charge par la Sécurité sociale 

selon certaines modalités et les complémentaires santé remboursent plus ou moins la différence. 

Vis-à-vis du remboursement émis par la Sécurité sociale, les actes d’ostéopathie sont classés sous un 

mode d’exercice particulier (MEP). En revanche, les soins prodigués par les ostéopathes n’étant pas 

professionnels de santé ne sont pas remboursés par le régime obligatoire. A Paris, le coût d’une 

consultation d’ostéopathie est estimé par le Dr. Christian Caldaguès entre 40 et 80 euros, que le 

praticien soit un professionnel de santé ou non. En moyenne, le traitement intègre une à trois 

séances à une semaine d’intervalle, éventuellement complété par une prescription médicamenteuse, 

allopathique ou homéopathique. 

 

L’ostéopathie est une pratique curative et peut aussi être intégrée à la prévention secondaire.  

Selon un avis lancé dans la salle, les investissements réalisés par le public auprès des acteurs de 

médecine douce débouchent sur une économie au niveau de la santé publique, et notamment de la 

Sécurité sociale parce que les soins consommés sont entièrement ou majoritairement à la charge du 

patient et/ou de la complémentaire santé. Indirectement, l’Assurance Maladie – et donc tous les 

assurés -  est gagnante car cette consommation entraîne une restriction des dépenses de santé 

publiques.  

Jean-Pierre Dufau, Député des Landes, énonce son attachement à la pluralité et à la diversité des 

formes d’intervention en matière de santé tout en insistant sur le caractère incontournable de la 

professionnalisation médicale. Il se demande si ces autres formes de médecine ne peuvent 

permettre de jouer contre la désertification médicale : « La pluralité des formes thérapeutiques en 

matière de prévention ou d’intervention peut-elle être un des éléments en vue d’une meilleure 

couverture de notre territoire ? » 
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D’où vient le succès des médecines douces ? 

 

Informations tirées (page 273 et suivantes) du livre « Les médecines douces, des illusions qui 
guérissent » de Jean-Jacques Aulas, psychiatre et pharmacologue ainsi que membre du Comité de 
rédaction de la revue Prescrire, Editions Odile Jacob, 1993. 
 

L’importance du regard sur la maladie et les malades est un élément essentiel de l’histoire des 
maladies dans la mesure où la médecine s’inscrit elle-même dans la culture. En effet, la culture 
module et transforme à son tour le savoir médical. Dans notre société actuelle, la médecine officielle, 
avec l’appui de la science, est prompte à vanter ses réussites et à promettre à tous et tout de suite la 
santé. D’où une exigence certaine de la part des patients  et une désillusion d’autant plus forte en cas 
d’échec. Les patients déçus se tournent alors vers les médecines douces.  
 

Le discours des médecines douces s’organise autour de cinq axes principaux : 

 

 en faisant appel à ces thérapies, les patients remettent en question le pouvoir exorbitant de la 
médecine officielle et, en particulier, de sa dimension ultra-scientifique qui a entraîné la 
déshumanisation de la relation médicale. 

 

 les médecines douces s’intéressent avant tout au malade en lui restituant sa pleine dimension 
de sujet et non plus d’objet. Elles privilégient la totalité et donnent la primauté aux facteurs 
endogènes tandis que la médecine « classique » conçoit la maladie comme une entité 
exogène entrée comme par effraction dans le corps de l’individu. Les médecines douces ont 
une approche différente, selon laquelle les affections développées par les individus ne leur 
sont nullement étrangères et appellent non plus à une riposte frontale mais à une activité de 
régulation adaptée à chacun. 

 

 ces méthodes de soins adoptent une démarche consistant à faire confiance à la nature et à 
l’instinct. Guérir, c’est non pas faire la guerre mais protéger, défendre. 

 

 pour la médecine classique, le symptôme est l’indice d’une maladie dont il faut empêcher 
l’évolution. Autour de la question du temps s’organise toute pensée médicale car «  il faut agir 
à temps ». La pensée médicale officielle considère la maladie comme une entité en soi 
parfaitement circonscrite. A l’opposé, les médecines parallèles considèrent les symptômes 
comme l’expression de l’organisme qui cherche à se défendre et vis-à-vis desquels il est plutôt 
dangereux de contrarier les manifestations. Les praticiens des médecines douces privilégient 
au contraire la notion de temps. 

 

 L’émergence de ces nouvelles pratiques médicales est aussi à lier avec un phénomène socio-
culturel caractérisé par des refus et des ruptures. Parmi ces oppositions, on trouve le refus du 
rationalisme scientifique et technique censé faire évoluer les sociétés vers davantage de 
bonheur. Il y a aussi le refus du mouvement d’uniformisation des sociétés et une 
revendication croissante de la différenciation, le refus de la complexité de nos sociétés 
perçues par la plupart comme trop portées vers l’abstraction et le souhait de revenir à une 
certaine simplicité et à revaloriser la vie quotidienne, le refus d’une culture élitiste véhiculée 
par les professionnels  et une contestation du pouvoir, le refus d’une société de l’objectivité à 
laquelle est opposée une forte volonté d’individualisation… 

 

Si les patients font de plus en plus appel à ces pratiques médicales différentes, c’est parce qu’elles 
comblent un manque non-pourvu par la médecine scientifique et hyper-technologique : celui d’être 
écouté et compris.  
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V – Le Thermalisme 

 

M. le député Jean-Pierre Dufau  

 
Les  enjeux du thermalisme 

 

Député  de la circonscription de la ville de Dax, première ville thermale de France, située dans le 

département des Landes où 15 % de l’activité thermale française est réalisée, Jean-Pierre Dufau voit 

le thermalisme comme « un des acteurs de la politique de santé de notre pays et notamment de la 

partie prévention ».  

 

Chaque année, en France, quelque 500 000 curistes fréquentent les établissements thermaux. Ce 

secteur d’activité génère approximativement 100 000 emplois directs et indirects. Dans le budget de 

la Sécurité sociale, 166 millions d’euros sont consacrés chaque année au thermalisme, soit 0,13 % de 

ses dépenses. Lors des discussions parlementaires à propos du budget de la Sécurité sociale il y a 

deux ans, Yves Bur, Député du Bas-Rhin, a proposé le déremboursement du forfait de soins des cures 

thermales mais cette hypothèse n’a pas été retenue. Or, sur le territoire, les activités découlant du 

thermalisme génèrent des recettes de 169 millions d’euros et amènent les cotisations sociales issues 

des emplois directs et indirects en résultant dans les caisses de l’Etat (85 % de ces cotisations). Fort 

de ces arguments, Jean-Pierre Dufau plaide la cause du thermalisme dont le « coût est donc 

quasiment nul si l’on fait la balance entre les dépenses et les recettes ». De plus, le thermalisme est 

pratiqué dans des zones de montagnes ou rurales où l’activité économique est peu élevée et il 

s’accompagne souvent d’activités complémentaires, sans lien avec la Sécurité sociale, car les curistes 

consomment des prestations touristiques, fréquentent les restaurants… Et le thermalisme est non 

délocalisable par opposition à la thalassothérapie, praticable partout en bord de mer.  

 

« Force est de constater », dit le Député des Landes, « que le ressenti, le bien-être des patients du 

thermalisme est évident ». Et de mentionner des études ayant constaté des retards de prise 

médicamenteuse après une cure de 21 jours. Si le Service médical rendu des cures thermales fait 

actuellement l’objet d’études qui devraient en établir la démonstration scientifique, il pointe le fait 

que, depuis plus de 2 000 ans, le thermalisme a acquis une notoriété dans tous les pays et ses 

bienfaits sont déjà reconnus au plan empirique. 
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Le thermalisme, une thérapie ancestrale 

 
Les premiers usages d’eaux chaudes à visée thérapeutiques dateraient de 3 000 ans avant Jésus-
Christ et auraient été répandus en Egypte et en Europe. Dans la Grèce antique, l’historien Hérodote 
(v. 484 – v. - 425 avant Jésus-Christ) fut le premier à avoir observé la pratique de cures à visée 
thérapeutique se déroulant durant certaines saisons. 
Le père de la médecine, Hippocrate de Kos ou le Grand (v. – 459 - v. - 370 avant Jésus-Christ) est 
considéré comme l’instigateur de l’hydrothérapie et aurait testé l’action de différentes eaux 
naturelles provenant de marécages et d’étangs qui émergeaient de rochers métalliques contre les 
maladies. Ces eaux chaudes auraient contenu du fer, de l’argent, de l’or, du sulfure et d’autres 
éléments métalliques. 
Avec l'occupation romaine, des thermes ont été construits dans tout l'Empire Romain. Sous l’ère 
romaine et à l’époque byzantine, des médecins soignaient grâce à l’hydrothérapie et au 
thermalisme, car ils reconnaissaient les effets curatifs des sources naturelles. Ainsi, Oribase, 
médecin grec (v. 325- v. 395), met en avant la thérapeutique balnéaire dans son traité médical. 
Durant le Moyen-âge, le thermalisme est délaissé puis revient en force au XVIème siècle. Vers 1540, le 
médecin personnel d’Henri VIII d’Angleterre déclara l’effet thérapeutique des eaux de Spa, en 
Belgique. La réputation de la station thermale étant faite, de nombreuses personnalités s’y 
succédèrent au fil du temps (Charles II d’Angleterre, Victor Hugo, Renée Descartes, Pierre Le Grand 
de Russie…). En 1604, sous Henri IV, fut inauguré la Première Charte des eaux minérales. 
Le XIXème siècle est témoin de l’avènement du thermalisme. En Europe, les palaces des stations 
accueillent  une clientèle de privilégiés, attirée par la réputation médicale et l’animation culturelle 
de ces villes d’eaux. Les établissements thermaux acquièrent des dimensions monumentales tandis 
que les pavillons renfermant les sources sont de plus en plus petits.  A Vichy où en 1676 et 1677 
l’écrivain Madame de Sévigné était déjà venue prendre les eaux,  Napoléon III séjourna à cinq 
reprises de 1861 à 1866 et contribua à l’essor du thermalisme.  Sous le Second Empire, les villes 
d’eaux se multiplient, le développement du chemin de fer ayant favorisé la fréquentation des ces 
lieux. 
Après la Seconde guerre mondiale, les cures thermales s’ouvrent au plus grand nombre grâce à la 
prise en charge de la Sécurité sociale. 
 

 

 

Le coût d’une cure thermale 

 

Claude-Eugène Bouvier  

 

En France, 105 stations thermales dispensent des traitements normalisés. Les établissements 

thermaux n’ont pas de statut propre mais relèvent de dispositions réglementaires et législatives très 

formatées.  C’est un statut dépendant à la fois du Code de la Sécurité sociale et du Code de la Santé 

publique. Ces établissements dispensent des cures thermales dont la durée est de 18 jours (21 jours 

en tout à cause du week-end intercalé) et sont agréés pour soigner douze orientations 

thérapeutiques, un forfait de soins désormais totalement uniformisé d’une station à l’autre ayant été 

défini pour chaque orientation thérapeutique.  Pour une orientation thérapeutique donnée, le panel 

de soins et le tarif des prestations sont donc identiques. Parmi les orientations thérapeutiques, la 

rhumatologie est le premier motif de cure et représente 75 % d’entre elles. Les indications liées aux 
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voies respiratoires motivent environ 10 % des séjours. Suivent les cures traitant les voies digestives et 

la phlébologie. La médecine thermale est un acte médical nécessitant en amont une prescription par 

le médecin traitant ou spécialiste, réalisée souvent à la demande du patient. 

Il convient de distinguer les prestations légales, servies quelque soit le statut de l’assuré social, des 

prestations supplémentaires, prises en charge en fonction des revenus de l’assuré. Au titre des 

prestations légales, il y a le forfait thermal (les soins) pris en charge à hauteur de 65 % par 

l’Assurance Maladie et le forfait de surveillance médicale (actuellement de 74 euros) car le curiste 

consulte en moyenne trois fois le médecin thermal pendant son séjour. 

 

Comme prestations supplémentaires, l’Assurance Maladie peut prend en charge une partie des frais 

de transport et d’hébergement du curiste. Soit, sur la base du billet SNCF de seconde classe entre le 

domicile du curiste et le lieu de cure, un remboursement de 65 % et une participation aux frais 

d’hébergement sous la forme d’un  forfait de 150 euros, remboursé entre 65 et 100 % selon le taux 

de prise en charge des curistes. Ces deux prestations sont sous conditions de ressources, la personne 

devant justifier d’un revenu fiscal inférieur à 14 600 euros l’année précédant la prescription de la 

cure.  

 

En résumé, la facture moyenne émise par un établissement thermal  est de 580 euros. L’Assurance 

Maladie intervient pour environ 420 euros. Le reste-à-charge sur la partie des soins est donc 

d’environ 160-180 euros pour le curiste. Il y a aussi un reste-à-charge sur le forfait de surveillance 

médical de 30 % car il est pris en charge à 70 % par la Sécurité sociale. Et un reste-à-charge beaucoup 

plus élevé pour les frais d’hébergement et de transport. Le curiste prend lui-même en charge ou met 

à contribution une complémentaire santé pour 75 % de la dépense réalisée. Le coût d’une cure 

tourne autour de 1 500 euros, tout compris, et le reste-à-charge qui échoit au curiste ou à la 

complémentaire santé est de l’ordre de 1 000 euros, environ. C’est l’une des démarches 

thérapeutiques où la contribution du patient est la plus forte.  

 

Sur les soins médicaux, selon les formules choisies par les assurés, les complémentaires santé 

interviennent à 300-400 % du tarif de responsabilité sur le forfait de soins et remboursent aussi le 

forfait de surveillance médicale et elles prennent partiellement en charge les frais de déplacement et 

d’hébergement.  

 
Une durée figée 
 
 

Un débat a été lancé au plan national, celui de modifier la durée d’une cure, obligatoirement fixée à 

21 jours pour être prise en charge par l’Assurance Maladie. Un certain nombre d’études ont été 

faites, prouvant l’obtention de l’effet thérapeutique si la cure a une durée minimale de 15 jours. 

Actuellement, ces prestations reposent donc sur ce forfait de 18 jours de soins. C’est une contrainte 

pour les établissements et les curistes à cause de la durée, assez longue, à y consacrer. 

A l’étranger, les durées ne sont pas les mêmes : de douze jours en Espagne, elles peuvent aller 

jusqu’à quatre semaines en Allemagne. 
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 La médecine thermale, médecine à part entière 

 

Thierry Dubois 

 

La médecine thermale est non-invasive et sans effet iatrogénique, un point ayant son importance 

suite aux derniers événements survenus après la prise de certains médicaments ou le recours à 

certaines thérapies. C’est une médecine à part entière, spécialiste des problèmes de chronicité. Or, 

90 % des augmentations des dépenses de la Sécurité sociale sont dues aux maladies chroniques. La 

profession s’est engagée avec l’appui scientifique de l’Association française pour la recherche 

thermale (AFRETH) et souhaite mettre en place des actions de prévention et d’éducation à la santé 

mais se heurte à des difficultés de financement. Le but serait de profiter de la présence des curistes 

sur les lieux de cure afin de délivrer des messages d’information concernant les conduites favorisant 

la santé. 

Démontrer le service médical rendu des cures thermales 

Docteur Christian Corne 

 

Agir en prévention suppose de définir des méthodes par pathologie. Il faut ensuite démontrer 

l’efficacité de ces méthodes de prévention par une évaluation, que celles-ci soient médicales ou 

relèvent de la communication. 

Chargé de coordonner les actions de plusieurs acteurs du thermalisme français (Conseil national des 

exploitants thermaux, Association des Maires des communes thermales de France, sociétés savantes 

sur le thermalisme etc.), Dr. Corne sait de quoi il parle. Sous les feux de la critique en raison de 

contestations à propos de l’efficacité des cures - critiques justifiées selon le Dr. Corne car les acteurs 

du thermalisme avaient négligé, au fil des décennies, de réaliser et de mettre à jour, avec les critères 

exigés pour la mise sur le marché d’un médicament, des études scientifiques prouvant l’efficacité des 

cures thermales – ceux-ci ont créé l’AFRETH (Association française pour la recherche thermale). Cette 

organisation est financée à raison de deux euros par curiste pour les établissements thermaux et 

d’un euro par curiste pour les municipalités thermales, prélevés dans chaque station. Soit 1,5 million 

d’euros investis dans la recherche thermale depuis maintenant cinq ans afin de redémontrer le 

service médical rendu des cures thermales. Les premières études achevées et publiables dans les 

revues internationales ont été rendues public depuis deux ans et traitent de la rhumatologie, des 

affections neuro-psychiatriques, des maladies métaboliques et de l’obésité et, prochainement, de la 

rhumatologie.  

Parallèlement, les acteurs du thermalisme ont souhaité affirmer leur efficacité dans le domaine de la 

prévention, pratiquée vers les curistes pendant leur séjour. Une clientèle particulièrement réceptive 

à de telles démarches puisqu’elle a pris la décision de suivre une cure thermale dans le but de 

réduire ou minimiser sa consommation médicamenteuse et de soins. Une clientèle qui consacre une 

partie du budget familial destiné aux vacances à venir se faire soigner chaque année en cure pendant 

10, 20 ou 30 ans. Une telle assiduité prouve d’elle-même, de manière tout-à-fait empirique, les 
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bénéfices des cures thermales, avance le Dr. Christian Corne. Du fait du vieillissement, la France va 

être de plus en plus confrontée à des pathologies chroniques. Il s’agit donc d’anticiper le phénomène 

afin que les personnes atteignant un très grand âge (entre 90 et 100 ans) soient dans le meilleur état 

possible et demeurent non dépendantes.  

En médecine, la prévention passe donc par trois grands axes : la diététique et la nutrition, l’éducation 

par la pratique d’un exercice physique raisonné et adapté à chaque individu en fonction de son âge 

et de son éventuel handicap et la gestion du stress.  

Des études sont actuellement en cours dans les domaines de la prévention du diabète chez les 

individus en surpoids ou obèses, du sevrage des psychotropes, de la survenue des pathologies liées 

au vieillissement.  « Nous espérons pouvoir bientôt fournir des preuves de cette efficacité et nous 

comptons sur vous, complémentaires santé, pour nous aider dans nos démarches de prévention », 

lance comme invitation le Dr. Christian Corne. 

 

Faire preuve de davantage d’innovation en  prévention 

M. le Député Jean-Pierre Dufau  

 
A ce jour, l’efficacité des cures thermales curatives a été évaluée à 21 jours. A la question posée de 

réduire la durée d’une cure en vue d’en limiter le coût, le député répond que des durées plus courtes 

ne sont pas prises en charge par le régime obligatoire. « Comme disait le joueur dans un roman de 

Pouchkine intitulé La Dame de pique, « je ne puis dans l’espoir du superflu risquer le nécessaire », 

cite-t-il afin d’illustrer le fait qu’il ne faut pas se départir de ce cœur de métier tout en campant sur 

cette position. 

En revanche, dans le champ de la prévention et de l’éducation à la santé, faire preuve de davantage 

d’innovation, d’esprit de recherche afin d’apporter un élément supplémentaire ou complémentaire 

dans l’arsenal de la santé en France est tout-à-fait possible, selon Jean-Pierre Dufau.  

 

 L’efficacité de la prévention à la cure 

Claude-Eugène Bouvier  

Si la prévention s’avère particulièrement indiquée dans les établissements thermaux, c’est parce que 

les cohortes de patients sont très homogènes en termes de pathologies. Délivrer des messages très 

ciblés à leur égard est donc tout-à-fait indiqué. Deuxième point : les personnes défavorisées au plan 

économique échappent souvent aux messages de prévention au profit de celles proactives et très 

sensibilisées. La raison première de la cure étant les soins thermaux et non la prévention, cet écueil 

est ainsi contourné parce que les messages de prévention sont émis en deuxième approche. 

Troisièmement, via l’AFRETH, un certain nombre de démarches a été entrepris sur des séjours et 

notamment de durée plus courte (15 jours pour des cures destinées à des femmes en rémission 

complète de cancer du sein ou encore des stages d’une semaine suite à une thrombose). A chaque 

fois, l’efficacité de ces interventions est évaluée avant de les proposer à un échelon plus large.  Ces 

trois éléments plaident en faveur de la prévention en milieu thermal. Pour une force de frappe de 
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800 000 personnes par an, si l’on ajoute aux 500 000 curistes les 200 000 accompagnants et la 

population locale.  

 

Le retour sur investissement de la prévention 

 

Claude Le Pen souligne que de toutes les interventions de prévention, la plus efficace est le conseil 

pour arrêter de fumer. C’est une action peu onéreuse et même si un patient sur 10, sur 100 ou sur 

1 000 y souscrit, les conséquences sont tellement importantes en termes de maladies cardio-

vasculaires et de cancers que c’est un investissement extrêmement rentable.  

De l’avis de Catherine Lasserre, l’éducation à la santé et la prévention sont également diffusées à 

travers les médecines complémentaires comme la naturopathie et pas uniquement à travers le 

thermalisme ou le curatif.   

Docteur Christian Corne 

« Avant de faire de la prévention, il faut savoir à qui l’on s’adresse. Il est certain que les stations 

thermales permettent de regrouper en un temps extrêmement bref une population qui a la même 

pathologie. Ce qui est introuvable ailleurs », note le Dr. Christian Corne. De telles circonstances 

favorisent la réalisation d’études épidémiologiques sur les causes environnementales et sociales 

ayant amené un individu à avoir une pathologie comme l’arthrite des membres inférieurs, traitée à 

Royat. Une fois une stratégie nationale de prévention mise en place, il faut la décliner à l’individu et 

que celui-ci en tienne compte, sinon la prévention ne sert à rien. Il faut également disposer d’un lieu. 

Or, en raison des durées d’hospitalisation de plus en plus raccourcies et de l’insuffisance des 

généralistes comme de certains spécialistes, les médecins sont débordés et n’ont pas de temps à 

consacrer à la prévention. Au vu de la démographie médicale, cette situation risque encore de 

s’aggraver. Les stations thermales paraissent donc toutes indiquées pour exercer cette fonction. 

Relancer le thermalisme 

Claude-Eugène Bouvier 

 

A la question de Claude Le Pen sur le fait que la cure soit efficace parce que la Sécurité sociale en 

rembourse une partie,  Claude-Eugène Bouvier considère cette intervention comme « une nécessité 

économique » car il y a une surreprésentation des classes moyennes dans le thermalisme 

aujourd’hui. Un déremboursement par le régime obligatoire ferait donc considérablement chuter le 

nombre de curistes, une analyse à laquelle adhère la Caisse nationale d’assurance maladie. 

Lors de la dernière décennie, le nombre de curistes a chuté mais un rebond de la fréquentation des 

établissements thermaux est constaté depuis deux ans. L’image de la médecine thermale est en train 

de se remodeler auprès des médecins et du grand public grâce, entre autres, aux études menées par 

l’AFRETH. 

Le problème de la démographie médicale touche aussi la médecine thermale car sur les 800 

médecins exerçant cette spécialité,  les trois-quarts partiront à la retraite d’ici 10 ans. 

Enfin, l’image du thermalisme est à rénover car elle est plutôt inscrite dans le passé.  
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Dans la salle, on rappelle que l’Union nationale des caisses d’assurance maladie (Uncam) a formulé 

un certain nombre d’orientations sur le thermalisme, parmi lesquelles celle d’inclure les cures 

thermales dans le parcours de soins des maladies chroniques et celle de réviser la liste des 

orientations thérapeutiques à faible et très faible fréquentation. 

Les acteurs du thermalisme sont, bien entendu, favorables à l’inclusion des cures thermales dans le 

parcours de soins des maladies chroniques. En revanche, le critère quantitatif paraît « saugrenu » à 

Claude-Eugène Bouvier pour justifier d’un éventuel déremboursement de ces indications. En effet, 

parmi celles-ci, trois ou quatre indications sont particulièrement visées : la gynécologie, les troubles 

du développement de l’enfant et notamment l’énurésie pour laquelle la cure thermale est une 

excellente réponse. « Il y aurait une injustice criante si cette prestation était déremboursée, 

simplement parce que 500 à 600 enfants seulement en bénéficient chaque année », s’insurge le 

Délégué général du Conseil national des exploitants thermaux. 

 

Conclusions des débats 

 
A l’issue des débats, chaque intervenant a formulé son mot de conclusion : 

 

 Jean-François Poletti  

« Pour les complémentaires santé, c’est l’opportunité de revoir leur modèle de prévention et d’aller 

vers une véritable gestion du risque.  C’est un moyen de se positionner dans la chaîne de valeur de la 

santé et de réaliser un réel travail d’assureur. »   

 Thierry Dubois 

« Focalisation sur le service médical rendu, recherche de prise en charge de nouvelles pathologies, 

nouveaux investissements des établissements thermaux, la médecine thermale a beaucoup évolué 

ces sept à huit dernières années et prodigue des soins d’un très haut niveau de qualité, confortés par 

des normes ou des contrôles imposés. C’est rassurant pour les complémentaires santé. » 

 Claude-Eugène Bouvier 

« Durant la matinée ont été évoquées des possibilités de partenariats entre les médecines douces, le 

thermalisme et les complémentaires santé. Si des réalisations concrètes existent déjà, il reste à 

souhaiter qu’elles prennent de l’ampleur. Pour ce faire, il faudrait que  les mutuelles aient plus de 

visibilité sur la gestion du risque. » 

 Catherine Lasserre 

 

« Si la MFIF prend en charge des thérapies qu’un grand nombre de mutuelles ne rembourseraient 

pas, il me semble que cela fait partie d’un système d’éducation à la fois sur l’hygiène de vie et sur 

l’alimentation. Je pense que les mutuelles doivent trouver de nouvelles pistes dans le domaine de la 

prévention. Il est de la responsabilité des mutuelles de le faire. »   
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 Jean-Pierre Dufau 

« Cette matinée nous a permis de vérifier le point de départ du Dr. Knock : « tout homme bien 

portant est un malade qui s’ignore ». Une justification de la prévention et de l’éducation à la santé et 

une affirmation de la catégorie de société que nous souhaitons développer et de l’offre de soins mise 

en œuvre. L’allongement de la durée de la vie n’a d’intérêt et de sens que si c’est avancer en âge 

dans le meilleur état de santé possible. J’espère que nous avons réussi à convaincre les uns et les 

autres de la place du thermalisme dans le dispositif de santé, de sa modernité et de son sérieux 

scientifique.  

En guise de conclusion sur le thermalisme, j’aimerais que soit diffusée la question suivante : quelles  

sont les perspectives d’éducation à la santé et de prévention grâce aux complémentaires  santé ? » 

 Claude Le Pen 

 

« Très invasive et très technique, la médecine du 20ème siècle a complètement modifié la face du 

monde et la vie. La médecine du 21ème siècle sera peut-être aussi celle de la qualité de vie. Ces 

médecines dites douces sont peut-être les médecines de la qualité de vie car elles essaient d’allier 

l’efficacité thérapeutique à un certain agrément du patient.  

Si l’on pouvait allier la formidable efficacité du 20ème siècle à la conception de la qualité de la vie du 

futur, peut-être aurait-on fait un grand progrès dans le bien-être, tout simplement, qui est au final le 

but de l’humanité. » 

 

Conclusion des cinquièmes Rencontres 

Jacques Valès 

 

Si la France est mal placée par rapport aux autres pays en matière de prévention, nous avons espoir 

de remonter dans le classement. La prévention soulève aussi des espoirs pour les complémentaires 

santé, ceux  d’étendre leurs actions par delà les prestations de remboursement ou de reste-à-charge. 

Dans la mesure où  le bienfait est démontré, c’est peut-être un risque financier à prendre. Même si 

pour les personnes ayant recours à ces médecines douces, une part minimale de psychologie, non-

démontrable au plan scientifique, doit jouer.  

Nos assurés recherchent le bien-être. Du remboursement des soins, va-t-on élargir notre champ 

d’activité à la prise en charge du bien-être ? Un bien-être qui serait accessible par le biais de 

l’innovation, de la prévention et de l’éducation thérapeutique. 

Faut-il s’engager dans le domaine de la prévention ? A l’issue des débats, il semble que oui. Dans 

quelle mesure ? Ce point sera discuté à la FNIM et nous analyserons le rôle possible des 

complémentaires santé vis-à-vis du thermalisme. 

Si nous devrions mettre un mot derrière la prévention, lequel choisirions-nous ? Des qualificatifs très 

positifs car celle-ci, à n’en point douter, est efficace et justifiée. 


