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Le 45ème congrès de l’Ismh s’est tenu à Dax pendant deux jours sous la forme d’un webi-
naire, ce qui était une première pour notre Société savante internationale. Nous étions 
accueillis par l’Institut du thermalisme, structure au combien importante pour notre pro-
fession appartenant au campus santé de Dax et dépendant de l’université de Bordeaux.  
L’intitulé en était “des eaux et des personnes - balnéologie : nouvelle décade ou ère covid ?!” 
Au moment présent, l’ère covid bât son plein avec le report de ce congrès qui devait se 
tenir en 2020 et qui, de ce fait, en 2021, permit également de célébrer le centenaire de 
notre noble compagnie. Il s’est tenu sur 48 heures avec une centaine de personnes dont 
les deux tiers en distanciel, avec la joie de revoir le Pr Helmut Pratzel, past-president. 

Les résultats du congrès  
Sur le plan scientifique, le tableau ci-dessous montre la participation de vingt-deux 
pays avec 10 lectures et 106 présentations orales. Il y eut seize sessions, réparties dans 
deux salles, dont la plus importante fut consacrée aux boues avec 16 communications 
mais la covid-19 était à l’honneur avec 11 communications et la participation de sept 
pays démontrant ainsi qu’il s’agit bien là d’un problème mondial de santé sans précédent. 
D’autres thématiques furent abordées : la biologie, les eaux minérales, méthodologie de 
la recherche, les effets bénéfiques de la crénobalnéothérapie en cancérologie, dermato-
logie, rhumatologie, phlébologie, nutrition, maladies du tissu conjonctif et du système 
nerveux et pour finir l’enseignement et l’éducation thérapeutique. Les résumés se trou-
vent ci-après.  
Sur le plan social, le contexte de la pandémie a fait que tous les participants étaient 
heureux de se retrouver après une année de sevrage. Il faut féliciter l’équipe de l’Institut 
pour son accueil, sa compétence informatique (entre autres), sa gentillesse envers tous. 
Le congrès s’est clos par un dîner sur la terrasse de l’Institut où chacun a pu profiter de 
la douceur nocturne avant un couvre-feu à 23 h, pandémie oblige ! Merci Karine. 
Sur le plan de l’Ismh, l’assemblée générale a élu son nouveau président, le Professeur 
Christian-François Roques, cinquième français à occuper cette fonction depuis 1921. Le Pr 
Antonella Fioravanti, Italie, en est la vice-présidente, Alain Françon le secrétaire général 
et Araceli Muela Garcia, espagnole, la trésorière.  
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Un bilan pour ce centenaire ?  

De quadriennale jusqu’en 2006, la périodicité des congrès devient bisannuelle entre 2008 et 
2014 et annuelle ensuite. La durée du congrès est passée de quatre jours à Istanbul (2006) à 
deux jours à Dax (2021) et même à un jour en Pologne (2019). On note un épuisement des 
travaux dû à l’annualisation des congrès, sentiment partagé par notre président élu : “il faut 
bien reconnaître qu’après plusieurs congrès annuels (Tokyo 2014, Rio de Janeiro 2015, 
Bucarest 2016) l’Ismh présente de réels signes d’essoufflement aussi bien humains que 
scientifiques ce qui n’est pas fait pour surprendre” [PTC 2017:197-198]. 
Au nouveau président de jouer ! 

Une pratique peut-être à reprendre et qui a tenu deux ans, en 2010 à Paris et à Lanjaron en 
2012 avec des prix pour le meilleur article scientifique et pour le meilleur jeune chercheur. 
Avec la pandémie, nous avons appris à utiliser de nouveaux outils de communication. 
Pourquoi ne pas les appliquer à l’Ismh ? 
L’Ismh a des problèmes de trésorerie : pourquoi ne pas payer les cotisations sur le site 
d’un clic ? Mais pour cela il faudrait rénover celui-ci. 

Rendez-vous en Italie l’année prochaine. Rome ou Florence ? 
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Pays participant au congrès et type de communications

LECTURES COMMUNICATIONS 
ORALES

TOTAL

Algérie 2 2

Allemagne 2 2

Belgique 1 1

Brésil 2 2

Bulgarie 1 1

Chine 2 2

Espagne 11 11

Estonie 1 1

France 5 45 50

Hongrie 1 1 2

Italie 2 5 7

Japon 3 3

Korée 2 2

Liban 1 1

Lituanie 1 1

Pologne 1 1

Portugal 1 14 15

Roumanie 4 4

Russie 2 2

Serbie 1 1

Suisse 1 1

Turquie 1 3 4

Total 10 106 116


