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Qu’est-ce qu’un Conseil National Professionnel

(CNP)

o Regroupement de professionnels issus des organismes 
représentatifs de la spécialité

o Champ de compétence : évaluation et amélioration          
des pratiques professionnelles 

o 1 seul CNP par discipline

o Associe représentants :

 Société Savante

 Collège des Enseignants 

 Syndicat professionnel médical



CNP - Application à la Médecine Thermale

 Le Thermalisme français est caractérisé par sa 
«médicalisation» : de la prescription à la réalisation de la cure

 3 structures médicales :

 Société Française de Médecine Thermale 

 Collège des Enseignants de Médecine Thermale

 Syndicat National des Médecins Thermaux

CEMTh
Collège des Enseignants 
de Médecine Thermale
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Objectifs :

- Organiser une réflexion commune et indépendante 

sur la formation médicale thermale initiale et continue

- Contribuer à l’évolution des pratiques professionnelles

et à leur évaluation 

- Concourir à l’évolution des compétences

- Participer à l’accréditation de la qualité de la pratique 

professionnelle 

- Contribuer à l’analyse professionnelle des 
recommandations et référentiels
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 Proposer des professionnels experts dans les domaines 
opérationnels liés à l’organisation et l’exercice de la 

Médecine Thermale

 Contribuer à analyser l’évolution des métiers et des                  
compétences des professionnels de santé en Médecine    
Thermale

 Désigner des représentants de la discipline pour 

siéger dans les structures appelées à émettre des avis 

sur l’autorisation d’exercice, reconnaissance de la 

qualification professionnelle
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en conclusion 

 S’inscrire dans une démarche de référence et de 

conseil en Médecine Thermale

 Représentativité vis-à-vis des organismes   
nationaux :

- Professionnels du Thermalisme

- ANDPC, FSM (Fédération Spécialités Médicales)

- CNOM (Conseil National Ordre des Médecins)

- Assurance Maladie, Haute Autorité de Santé…



En vous remerciant


