sous le parrainage de la
Société Française de Médecine Thermale

Programme Colloque
Médecine thermale : nouveaux enjeux, nouvelles orientations
Jeudi 29 Mars 2018
Coordonné par : C. Hérisson (Montpellier) et A. Françon (Aix les Bains)
08h00-08h30

Accueil

08h30 – 08h45

Introduction

A. Francon (Aix les Bains), C. Hérisson
(Montpellier)

LA CURE THERMALE : UN LIEU DE PREVENTION ET D’EDUCATION DU PATIENT – PROGRAMME D’ETP ET CRÉNOTHERAPIE…
08h45 - 09h05

De l’éducation thérapeutique à l’autonomisation, la «capacitation» et l’«empowerment »

G. Kanny (Nancy)

09h05 - 09h25

Exemples de programmes d’ETP en milieu thermal validés par les ARS : le programme
Fibr’eaux et le programme Educ’Arthrose

K. Dubourg (Dax-Bordeaux)

09h25 - 09h45

La cure thermale un lieu idéal pour l’éducation thérapeutique du patient :
l’exemple de la pathologie veineuse et lymphatique

P-C. Carpentier (Grenoble)

09h45 - 10h00

Discussion: quelle place pour l’éducation thérapeutique en milieu thermal ?

10h00 - 10h30

Atelier Chaîne Thermale du Soleil : Actions de prévention et promotion de la santé en

A. Garcia - A. Bruyas (Paris)

établissement thermal : état des lieux et perspectives
10h30 - 11h00

Pause

NOUVELLES INDICATIONS RHUMATOLOGIQUES
11h00 - 11h30

Thermalisme et fibromyalgie, cures spécifiques, problème des patients
sous biothérapie

H. Desfour (Balaruc-les-bains)
A. Francon (Aix les Bains)
R. Forestier (Aix les Bains)

11h30 - 12h00

Nouveaux formats de cure – nouveaux champs de compétence
en Médecine Thermale

C-F. Roques-Latrille (Toulouse)

12h00 - 12h30

Symposium Tilman
Y. Henrotin (Liège, Belgique)
"Clinical Outcomes of Curcumin-Use in Osteoarthritis: the Results of the Copra study"
Etude multicentrique en double aveugle contre placebo menée dans la gonarthrose avec un produit à base de curcuma

12h30 - 14h00

Déjeuner

CURES THERMALES ET REHABILITATION APRES CANCER
14h00 - 14h20

Mise au point : que peut-on attendre de la prise en charge en station
thermale d’un patient atteint de cancer ? Etat des lieux et perspectives

14h20 - 15h10

Rapport d’expériences :
-

L’étude PACThe
Cure post-cancer du sein chez des patientes en rémission complète
Prise en charge des lésions dermatologiques

Prise en charge des séquelles veino-lymphatiques
15h10 - 15h30

Table ronde / discussion : quelle prise en charge pour quel patient ?

15h30 - 16h00

Pause

Y-J. Bignon (Clermont-Ferrand)

Y-J. Bignon (Clermont-Ferrand)
A. Roger- Dallery (Gréoux les Bains)
R. Fidanov (La Roche Posay)
V. Abaddie Longo, P. Gleize (ArgelèsGazost)

DETECTION DE LA FRAGILITE – CURE THERMALE ET VIEILLISSEMENT – PERSPECTIVES DU THERMALISME
GERONTOLOGIQUE
16h00 - 16h30
16h30 – 17h00

Mise au point : cadre thermal et prise en charge de la fragilité
Rapport d’expériences :
-

17h00 - 17h15
17h15

H. Blain (Montpellier)

Le curiste est-il un patient fragile ? À propos d’une étude à Balaruc
Cure thermale et risque de chute

C. Ascente (Reims)
L. Soriteau (Balaruc les Bains)

Table ronde et discussion

Fin de session

INSCRIVEZ-VOUS EN LIGNE SUR WWW.EMPR.FR
Vous y retrouverez également les programmes
des autres colloques des EMPR 2018.
Renseignements Inscriptions
Live ! by GL events

LIEU DU COLLOQUE :
Congrès des EMPR 2018

Ce colloque fera l’objet d’une session en ligne
qui sera enregistrée et mise à disposition des
participants à la suite du Colloque.
Ce colloque fera l’objet d’une session en ligne
qui sera accessible aux participants à la suite

