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Éditorial 
Unesco 
• Comment l’histoire de la médecine thermale à Vichy a conduit à son inscription au patrimoine 
mondial de l’Unesco. Yves-Jean Bignon 
• Patrimoine cinématographique du thermalisme : naissance d’une collection. 
 Béatrice de Pastre, Thierry Lefebvre 
Travaux de la Société  
• La crénothérapie dans l’offre de soins de support “après cancer” : point de vue des praticiens 
et des patients d’un centre de lutte contre le cancer. Olivier Dubroeucq 
• Activité physique adaptée en onco-hématologie : une place pour cette approche en milieu 
thermal. .Frédéric Bauduer 
• Nouveaux défis de la santé mentale. Introduction Olivier Dubois 
• La prise en charge du burn-out en médecine thermale. JL Douillard 
• La médecine thermale au service du lacher-prise : quelles indications pour le psycho-
traumatisme ? MD Colas, F Gignoux-Froment 
• 200 ans d’hydrothérapie et de médecine thermale en santé mentale. Olivier Dubois 
• Conseil national professionnel de médecine thermale. Statuts. Christian Hérisson 
Documents   
• À la recherche de la cure thermale dans les revues systématiques et les recommandations pour 
le mal de dos. Forestier R, Fioravanti A, Bender T, Santos I, Erol Forestier FB, Muela Garcia 
A, Françon A 
• Étude observationnelle de l’effet de la compression des jambes par l’utilisation du dispositif 
non tubulaire Aquapress® chez les curistes souffrant d’insuffisance veineuse dans le centre 
thermal de Bagnoles-de-l’Orne. Cavelier V, Duru S, Boulangé M, Kanny G  
• Représentations sociales de la population générale grand nancéiènne sur le concept de bien-
être environnemental dans un contexte de cure thermale. Acronyme : Thermenvie. M Batt, JL 
Danan, C Copplet, G Kanny   
• Le toucher émotionnel et soins hydrothermaux. F Kuntz, G Kanny, JL Danan 
• Étude de la démographie des médecins thermaux par questionnaire adressé aux établissements 
thermaux. P Jeambrun, I Santos, R Forestier, A Garcia, G Kanny et le bureau de la Société 
française de médecine thermale 
• 7éme Université du thermalisme, Nancy, décembre 2021. MC Tallot 
• Place du thermalisme dans la formation initiale des étudiants en santé. JL Danan, C Thiel, G 
Kanny 
• Carnets de voyage. Gisèle Kanny, Christian Hérisson, Yves-Jean Bignon 
Notes de lecture 
Alain Françon 
Actes de la Société 
Karine Dubourg 
In Memoriam  Jean-Claude Dubois [1920-2022]. Michel Palmer 
 
 


