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LE MÉDECIN THERMAL FACE  
À LA CRISE SANITAIRE COVID-19 

CONCLUSIONS 

À l’issue de cette journée particulièrement riche, les représentants des diverses struc-
tures et institutions en tirent les premières conclusions : 
• Le Dr Hugues Desfour en tant que Président du Conseil national professionnel (CNP) 

de médecine thermale, actuellement en cours de constitution, tient à féliciter l’en-
semble des intervenants, et souligne que cette journée répond à une forte demande de 
pouvoir disposer de documents actualisés sur la thématique du Covid-19. Il souligne 
que le CNP regroupant entre autres la Société savante, le Collège des enseignants et le 
Syndicat des médecins thermaux, apparaît ici comme l’interlocuteur privilégié de la 
profession pour coordonner la réflexion concernant notamment les recommandations 
et les référentiels à développer dans cette période si particulière. 

• Le Pr Gisèle Kanny, Présidente de la Société française de médecine thermale, tient à 
souligner le grand effort qui a été réalisé au sein de la Société savante en termes de 
données bibliographiques et de dialogues entre universitaires et médecins thermaux. 
Les différentes interventions permettent ainsi de mieux répondre à la demande des 
médecins thermaux, mais aussi aux interrogations des étudiants. 

   Elle tient à rappeler qu’après plusieurs semaines où chacun est resté dans sa zone de 
confinement, il est très important de retrouver un moment de partage, d’échanges et de 
collégialité. 

• Le Dr Michel Duprat, Président du Syndicat national des médecins thermaux, souligne 
à son tour toute la richesse des échanges, et l’importance de ce type de manifestation 
pour la profession. 

• Le Pr Christian Hérisson en tant que Président du Collège des enseignants en médecine 
thermale (Cemth), indique à son tour combien il était important de mettre à la disposi-
tion de tous les réflexions et les travaux menés dans cette période critique au cours de 
laquelle la Société française de médecine thermale a joué tout son rôle plein et entier.  

Il remercie l’ensemble des orateurs d’avoir fait partager leur expérience et souligne toute 
l’importance des échanges pour les médecins en formation. 

 

CHRISTIAN HÉRISSON
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Cette journée a été projetée et mise en place très rapidement et a nécessité le recours à 
des moyens techniques auxquels la plupart d’entre nous n’étaient pas ou peu familiari-
sés. Il faut souligner la maîtrise technologique et l’apport logistique qui a été apporté par 
l’Institut de Dax grâce à l’implication toute particulière du Dr Karine Dubourg et de son 
équipe technique. Il est aussi mentionné le soutien de l’Association Errf-Thermes impli-
quée depuis plusieurs années dans la formation et l’information en médecine thermale. 
Pour conclure, le Pr Hérisson remercie tous ceux qui ont assisté assidument à la journée 
depuis les quatre coins de la France, de l’Europe, mais aussi beaucoup plus loin de 
l’autre côté de la Méditerranée. 
• Le Pr Pédro Cantista, Président de l’Ismh, insiste  aussi sur la qualité des interventions, 
l’excellence des exposés et l’importance des expériences. 
L’ensemble des sessions du Webinaire ayant été enregistré, il propose qu’un lien soit fait 
sur cette thématique entre le site de la Sfmth et celui de l’Ismh. 
La crénobalnéothérapie et la médecine vont forcément changer et évoluer au décours de 
la crise sanitaire que nous venons de vivre et qui se poursuit encore.  
Le Pr Cantista rappelle le rôle de l’Ismh véritable Société de recherche, qui souhaite 
s’impliquer dans la mise en place d’études dans le domaine de la santé et du thermalis-
me. À l’avenir l’Ismh se basera de plus en plus sur les travaux des Sociétés nationales 
favorisant la coopération entre elles et des discussions à l’échelon international. 
Il insiste sur l’importance de répéter à l’avenir ce type de manifestation et rappelle le ren-
dez-vous du congrès de l’Ismh de Dax reporté en 2021 qui sera l’occasion de fêter le 
centenaire de la Société Internationale. 


