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WEBINAIRE 
17 JUIN 2020 

La journée webinaire intitulée : le médecin thermal face à la crise sanitaire Covid-19 
a été introduite par les membres du CNP (Conseil national professionnel) regroupant la 
Société française de médecine thermale, le Syndicat national des médecins thermaux et 
le Collège des enseignants en médecine thermale. Cinq tables rondes et une synthèse de 
la journée ont été déployées de 9h30 à 17h selon le programme suivant : 

Table ronde 1 : Avant la cure : savoir évaluer le bénéfice / risque  
Modérateur le Pr Christian Hérisson 
• Mise au point par le Dr Alain Garcia  
• Patients à risques sous biothérapie par le Dr Alain Françon 
• Discussion 

Table ronde 2 : Cure thermale et gestion du risque sanitaire   
Modérateur le Pr Patrick Carpentier 
• Les aspects techniques sanitaires : mise au point par le Dr Karine Dubourg 
• Les équipements de protection individuels et la distanciation sociale par le Dr Alain 
Françon 
• Présentation du référentiel sanitaire du Cneth par Claude-Eugène Bouvier 
• Discussion 

Table ronde 3 : Rôle du médecin thermal en période épidémique  
Modérateurs les Dr Jérôme Laurès et Denis Hours 
• Mise au point par le Dr Hugues Desfour 
• Discussion 

Table ronde 4 : Le thermalisme européen face à la pandémie de Covid-19  
Modérateur le Dr Romain Forestier 
• Mise au point par le Dr Alain Françon 
• Discussion 

Table ronde 5 : Place du thermalisme dans les soins post Covid-19  
Modérateur le Dr Olivier Dubois 
• Introduction par le Pr Gisèle Kanny 
• Mise au point par un médecin MPR, le Pr Marie-Eve Isner-Horobeti 
• Mise au point par un médecin psychiatre, le Dr Olivier Dubois 
• Discussion 

La synthèse de la journée été réalisée par les membres du CNP


