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Depuis le début de la crise sanitaire liée au coronavirus, le Conseil National des Etablissements 

thermaux (CNETh) est en relation étroite avec les autorités de tutelle que sont le Ministère des 

Solidarités et de la Santé, ses représentations régionales (ARS) et la Caisse Nationale d’Assurance 

Maladie. Grâce aux actions menées en concertation avec les confédérations patronales MEDEF et 

CPME, de nombreux dispositifs publics ont pu être bonifiés : activité partielle, critères d’éligibilité au 

Fonds de solidarité, report de charges fiscales et sociales, prêts garantis par l’Etat, … Ils ont permis aux 

entreprises thermales fermées préventivement depuis le 16 mars 2020 et à leurs partenaires d’éviter 

le naufrage économique. 

La réouverture des établissements thermaux ne pourra intervenir sans que la sécurité sanitaire des 

curistes et des personnels ne soit garantie. Il s’agit d’un enjeu sanitaire qui ne supporte pas de 

concession sur l’autel des intérêts économiques. Dans cette perspective, la cellule de crise organisée 

par le CNETh dès le début du mois de mars a été réactivée. Composée de représentants des exploitants 

thermaux, des communes thermales, des médecins thermaux et des enseignants en médecine 

thermale, elle bénéficie de l’appui expertal de deux infectiologues de premier plan, le Professeur Bruno 

MARCHOU du CHU de Toulouse et le Professeur Denis MALVY, du CHU de Bordeaux, conseiller 

scientifique du Ministre de la Santé. Ensemble, ils seront force de propositions dans les prochains jours 

auprès de la Direction Générale de Santé, de mesures de prévention, de protection et de prophylaxie. 

Elles seront déclinées en un Guide des Bonnes Pratiques, lequel servira de base à la formation des 

personnels et de consignes à l’usage des curistes. Ce n’est qu’après l’élaboration d’un plan sanitaire 

dans ces conditions que les établissements pourront à nouveau assumer pleinement leurs missions 

selon les directives qui leur seront imposées par l’administration. A la date d’aujourd’hui, et sur la 

base des connaissances actuelles, personne ne peut s’engager sur une date de réouverture, y 

compris l’administration de tutelle. La date de mi-juillet est une option envisageable mais qui 

pourrait être anticipée ou retardée au gré de nombreux paramètres (évolution de l’épidémie, date 

et modalités de déconfinement, variabilité régionale, directives de l’administration, …).     

Ce plan de réouverture ne sera viable que si les efforts consentis par les établissements thermaux sont 

partagés et déclinés par l’ensemble des acteurs de la station thermale : médecins thermaux, logeurs, 

prestataires de services, offices de tourisme, communes, … Tous et chacun doivent apporter leur 

contribution à une relance sécurisée et responsable des stations thermales. C’est la raison pour 

laquelle, les instances nationales, en particulier le CNETh, la Fédération thermale et climatique 

française, l’Association nationale des Maires de Communes thermales, le Syndicat des Médecins 

thermaux, la Société Française de médecine thermale et l’AFTH, œuvrent quotidiennement ensemble 

depuis le début de la crise. 

D’ici à la réouverture, le CNETh poursuivra en collaboration avec ses partenaires et en concertation 

avec les parlementaires du groupe d’étude Thermalisme à l’Assemblée nationale et avec les sénateurs, 

les chantiers qui seront essentiels à la survie des établissements thermaux et au maintien de l’activité 

thermale dans les mois et années à venir : 



- Facilitation des démarches administratives permettant l’accès aux mesures gouvernementales 

de soutien aux entreprises,  

- Appui et assistance aux établissements confrontés à des difficultés dans ces démarches, 

- Négociation de mesures techniques dérogatoires à la Convention nationale du thermalisme 

(possibilité de facturation prorata temporis des séjours interrompus du fait de la crise sanitaire 

sans fourniture d’un certificat médical ou possibilité d’achèvement après réouverture, 

conservation de la validité des prises en charge 2020 jusqu’à la date anniversaire de la date de 

réouverture de l’établissement thermal, prolongation de la saison). Les mesures prises par la 

CNAM nous seront communiquées entre le 20 et le 24 avril. 

- Négociation d’une avance mensuelle de trésorerie versée par la CNAM pendant la durée de 

fermeture et correspondant à une fraction des encaissements perçus par l’établissement en 

2019, 

- Reconnaissance législative de l’état de catastrophe sanitaire et instauration d’une nouvelle 

garantie ouvrant droit au bénéfice de la perte d’exploitation (sans effet rétroactif toutefois), 

- Admission des établissements thermaux au dispositif d’aide sectorielle en faveur du tourisme 

annoncé par le Président de la république le 13 avril 2020, 

- Examen d’un allègement des cotisations syndicales. 

 

« Ils ne mouraient pas tous, mais tous étaient frappés ». La fable de La Fontaine Les animaux malades 

de la peste pourrait s’appliquer à nos établissements, sauf qu’il ne s’agit pas ici d’une fable mais d’un 

drame. Soyez assuré que les administrateurs du CNETh, quels que soient le type et la taille des entités 

juridiques qu’ils représentent sont collectivement et individuellement conscients des difficultés 

rencontrées par chacun des établissements thermaux. Ensemble, sous l’impulsion énergique et 

déterminée du Président Thierry DUBOIS, ils continueront à se mobiliser pour qu’aucune entreprise ne 

soit condamnée par la crise. 

 

 

 

 

 

 


