
La Cure thermale
Qu’est-ce qu’une cure thermale ?                 
Un traitement thérapeutique des plus anciens et des plus 
éprouvés, fondé sur l’utilisation des propriétés naturelles 
des sources thermales. Destinée à soulager et à traiter 
les atteintes chroniques, la médecine thermale propose une 
thérapeutique complémentaire et alternative aux prescriptions 
médicamenteuses. Les atouts majeurs de la cure thermale 
sont de donner au patient  un traitement non agressif, préventif et sans 
effet secondaires, grâce aux spécificités des eaux et des gaz d’origine  
thermale.

Son approche globale conduit les patients pendant 3 semaines à travers 
un parcours de soins adaptés, encadré par des professionnels de santé : 
médecins thermaux, kinésithérapeutes, diététiciens…. Dès 1947 la cure 
thermale entre dans le cadre général de l’Assurance Maladie, prise en 
charge par la Sécurité Sociale et depuis 1986 elle est reconnue par 
l’Organisation Mondiale de la Santé.

Quels bénéfices peut-on en attendre ?
Ses bienfaits se ressentent dans la diminution des poussées inflam-
matoires, la cicatrisation des lésions, la baisse de consommation 
médicamenteuse.

Qui est concerné par une cure thermale ?
Elle s’adresse à toute personne souffrant de maladies 
récidivantes et de maux chroniques. Les bébés peuvent être 
traités pour des affections des voies respiratoires et de la peau  ;  
les enfants pour des pathologies récurrentes de la sphère ORL 
et des allergies liées à la pollution ; les adolescents pour scolioses, 
obésité, acnés ; les jeunes mamans pour retrouver  leur forme(s) …

Comment fonctionne la cure thermale ?
La cure thermale doit être suivie pendant 3 semaines. Selon 
la prescription du médecin le patient consacre entre 1h30 à 
2h30 par jour aux soins 6 jours sur 7, temps nécessaire pour 
en ressentir efficacement les bienfaits. La médecine thermale 
dispense de nombreux soins traitant pratiquement toutes 
les maladies chroniques, comme les difficultés respiratoires, 
les problèmes de peau, les allergies…

Qu'est-ce qu'une cure spécifique ?
Pour prendre en charge, de manière plus performante et ciblée, 
votre pathologie, en complément de votre cure classique de 
18 jours de soins, prise en charge par les organismes sociaux, 
et des soins prescrits par le médecin thermal, les établissements 
thermaux ont mis au point, pour vous, des programmes 
complémentaires. Qui vous aident à appréhender différemment 
votre pathologie.

Et une mini-cure ?
Si vous ne disposez que de quelques jours de vacances ou si vous 
voulez proposer à votre enfant une première approche des soins 
thermaux, nos mini-cures s'adaptent parfaitement. "Concentrés de 
cure" pour prendre soin de votre santé en 6 ou 12 jours.

Quelles pathologies ?
Dermatologie : Eczéma - Acné - Séquelles de brûlures - 
Cicatrices …
Les pathologies touchant la peau impactent sensiblement la qualité 
de vie et parfois les relations avec l’entourage.
Grâce à leurs propriétés apaisantes, anti-inflammatoires et 
cicatrisantes les soins à l’eau thermale, délivrés lors de la cure 
permettent d’améliorer la qualité de la peau.

Voies respiratoires :
Asthme - Allergies respiratoires - Bronchites - Otites - Sinusites… 
Essoufflements, toux, congestion nasale, gêne de la gorge, 
infections des oreilles, inflammation des sinus : des pathologies 
aigües souvent d’origine infectieuses ou des pathologies 
chroniques. La médecine thermale va permettre de soulager 
les douleurs, améliorer la perméabilité nasale et la ventilation 
des voies aériennes, de réduire la consommation de médicaments, 
de diminuer la fréquence des crises ou des infections.
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THERMES

Le trajet de l’eau thermale
Les eaux s’infiltrent dans le sol 

et captent des éléments minéraux
importants pour ta santé.

Une cure thermale, 
 pour prendre en charge 

les maladies respiratoires,
les maladies de la peau,

 les inflamma�ons ORL, ...

Sulfurées,
sulfatées, 
bicarbonatées...
Les eaux u�lisées 
lors de la cure sont 
reconnues par le ministère 
de la santé et agréées pour
leurs vertus
thérapeu�ques

Des stations thermales et familliales pour se soigner

Les soins
sont nombreux et différents selon ta maladie : 

massages, bains, aéeosols, boisson ....



Amélie-les-Bains

Voies respiratoires, Pneumologie et Rhumatologie. 
Emergence de l’eau entre 44° et 63°. Eaux sulfurées, 
chlorurées sodiques bicarbonatées. Riches en fluor et en 
silice.

En pays catalan, aux portes de l’Espagne, cette petite ville 
thermale, située à la latitude de Rome, a définitivement le 
goût du soleil en partage. Elle allie en toute saison un 
microclimat sec et ensoleillée, parfaitement recommandé 
pour le traitement des voies respiratoires et des rhumatismes.

En complément du traitement thermal conçu pour les enfants, 
l’accent est mis sur la prévention et la remise en santé 
globale.

Une cure dans un espace réservé aux enfants en cœur 
de matinée.
Une réunion d’échange autour de l’arbre respiratoire.
Des séances d'éducation à la santé et un dossier pédagogique 
complet avec des exercices et des conseils.
Sans oublier des activités récréatives encadrées.

Cette cure spécifique est développée pour accompagner 
les enfants vers une prise en charge différente de leur maladie 
et les inviter à entretenir et prolonger les effets bénéfiques 
de la cure après leur séjour.

Les parents ne sont oubliés dans ce programme et pourront 
profiter d’une après-midi au spa thermal pour se détendre en 
pleine quiétude. 

Les Thermes d’Amélie proposent aussi, en première 
approche des mini-cures spécifiques Voies Respiratoires 
ciblées sur la sphère respiratoire.

Formules 6 ou 12 jours de soins.

Renseignements :

"Une station 
rayonnante 

pour grands 
et petits."

Molitg-les-Bains

Voies respiratoires, Dermatologie, Rhumatologie. Emergence 
de l’eau 37.5° Eaux sulfurées sodiques, fluorées, siliceuses. 
Riches en plancton thermal.

La station de Molitg, au sud du Sud, vous accueille dans un 
établissement thermal familial, enchâssé dans une nature 
exubérante. Grâce à sa double orientation, l’eau thermale de 
Molitg vous permet de traiter simultanément les allergies 
respiratoires et cutanées, manifestations souvent associées  
chez les enfants.

La double orientation sera prescrite par votre médecin. 
L’unicité de l’eau thermale de Molitg réside avant tout dans 
sa teneur en plancton thermal, cet élément naturel 
microscopique adoucit l’épiderme, reconstitue en profondeur 
les tissus cutanés, calme les eczémas, favorise la cicatrisation 
et le renouvellement cellulaire. Il intervient également dans 
la restauration des muqueuses du nez et de la bouche.

La qualité de cette eau, le climat sec et doux, la qualité de l'air 
contribuent à l'amélioration du souffle et à la prise en charge 
de l'asthme.

Depuis de nombreuses années les équipes thermales 
accueillent des enfants dès leur plus jeune âge,  aidant 
parents et enfants à accepter et à vivre avec la maladie. 

Des programmes d'activités sportives et ludiques : 
"passeport junior" : parcours accro-branches, canyoning, 
ateliers cirque... complètent idéalement le séjour des plus 
jeunes.

Renseignements :
04 68 05 00 50

"Un resort méditerranéen 
exotique au précieux 

plancton thermal."

Saint-Amand-les-Eaux

Voies respiratoires, Rhumatologie. Emergence des eaux 
26°C. Eaux sulfurées, sulfatées, calciques et magnésiennes, 
riches en oligo-éléments (soufre, magnésium, calcium).

A quelques encablures de Valenciennes, Lille et la Belgique, 
s’épanouit Saint-Amand-Les-Eaux, au cœur d’un site 
verdoyant et boisé, sur les rives de la Scarpe.

L’établissement de soins s’inscrit à la lisière de la forêt bordant 
la ville : piscines thermales tout en transparence sur la nature, 
secteurs fonctionnels et lumineux de plain pied.

La médecine thermale va permettre de soulager les douleurs, 
améliorer la perméabilité nasale et la ventilation des voies 
aériennes, réduire la consommation de médicaments, 
diminuer la fréquence des crises et favoriser l’éducation du 
petit patient.

A noter, un espace lecture dédié à l’enfant est mis à disposition 
lui offrant ainsi un moment de détente pendant sa cure.

Les Thermes de Saint-Amand-Les-Eaux proposent aussi des 
mini-cures en voies respiratoires, pour une première 
approche. Formules 6 ou 12 jours de soins, et également des 
cures nocturnes, permettant de venir en famille, tout en 
gardant son activité professionnelle..

Renseignements :
03 27 48 25 00

"Seule station thermale
au nord de Paris, aux boues et eaux 

uniques dans un cadre verdoyant
et boisé."
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