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Climatologie 
• Changemant climatique et santé : avancées nouvelles et remises en cause de quelques idées reçues.  
Jean-Pierre Besancenot  
Travaux de la Société : des orientations aux indications 
• Y a-t-il une place pour la médecine thermale dans la prise en charge des patients atteints d’artériopathies des 
membres inférieurs ? Le point de vue du médecin universitaire. Patrick Carpentier 
• Crénobalnéothérapie et maladies cardio-artérielles. Pascal Monnet 
• A revision of the cardiovascular effects of immersion and aquatic exercise: contribution to the knowledge of 
possible indications and risks of crenobalneotherapy programs. 
Pedro Cantista, João Poças, Catarina Aguiar- Branco 
 • Effects of heated-water immersion exercise in blood arterial pressure.  
Patrícia Cruz, Sara Amaral, Jorge Rocha Melo, Joana Santos, Rui Brito, Pedro Cantista  
Crise sanitaire Covid-19 
• Covidtherm : le traitement thermal proposé aux personnes atteintes de Covid-long 
Kanny Gisèle, Tallot Marie-Catherine, Danan Jane-Laure et coll. 
• Covid-19 et crénobalnéothérapie. Hugues Desfour 
• La crénobalnéothérapie au temps des premiers Covid-19 : le point de vue du médecin thermal. 
Michel Duprat 
• Post-Covid : intérêt de la crénobalnéothérapie en psychiatrie. Olivier Dubois 
• Prise en charge des symptômes prolongés suite à une Covid-19 de l’adulte. Quelle place pour le milieu  
thermal ? [EMPR 2021] Christian Hérisson, Gisèle Kanny, Hugues Desfour 
• Préconisations et recommandations de la Société française de médecine thermale relatives aux risques  
liés à l’épidémie de coronavirus Covid-19. Actualisation du 5 mai 2021 
Documents   
• Études cliniques réalisées en milieu thermal dans le cadre des prescriptions légales “critères 2016 - 
 révision 2020 [Académie de médecine]. Bruno Falissard et Christian-François Roques-Latrille 
• La psammothérapie en 2020 ; état des lieux. Benjamin Prunier, Michel Boulangé, Gisèle Kanny 
• Mise en évidence d’un effet désinfectant de l’eau thermale de La Preste. Jean-Michel Benoit 
• Carnets de voyage. Christian Hérisson, Patrick Carpenteir, Gisèle Kanny 
• Audition, dans le cadre de la mission sur l’avenir de la filière thermale française, confiée à Monsieur Jean-
Yves Gouttebel, Président du Conseil départemental du Puy-de-Dôme. 
Gisèle Kanny, Alain Françon, Hugues Desfour 
• Création de la Société française de kinésithérapie thermale et pratiques de pointe (SFKTh) 
45ème congrès de l’Intenational Society of Hydrology & Climatology 
• Présentation. Pascale Jeambrun 
• Ismh : un siècle ! Pedro Cantista 

• Introduction 
• Programme 
• Sessions scientifiques 
Centenaire de l’ISMH 
• Centennial. Pedro Cantista 
• The international dimension of the institute of thermalism of the university of Bordeaux.  
Odile Eloy-Tran Chuoï, K Dubourg 
• For the 100 years of ISMH - a tribute. Th Dubois 
• Europe spas association. Th Dubois 
• Femtec & ISMH : a long history of collaboration. Umberto Solimene 
• Femtec as NGO WHO recognised : achievements and perspectives. Umberto Solimene 
• Bath and beyond : mineral waters in 18e century england. S Vasset 
Livre reçu 
Notes de lecture 
Alain Françon 
Actes de la Société 
Karine Dubourg 
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