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L’épidémie de Covid 19 représente un véritable séisme pour la filière thermale.
Pour en apprécier les conséquences, le SNMTh a organisé une enquête auprès des médecins thermaux .
Celle-ci a trait aux modifications induites par l'épidémie sur 3 aspects distincts de la pratique thermale :
1) l'avant cure ; 2) les soins thermaux ; 3) leur exercice personnel.
Les principaux résultats sont présentés ci-dessous.
Méthode
Une série de 24 questions a été envoyée à l'ensemble des adresses de médecins thermaux (MTh) du fichier
du SNMTh.
Entre le 15 et le 27 mai, 92 praticiens thermaux ont répondu de manière anonyme.
Ce questionnaire a été composé et analysé sur le logiciel libre Askabox et le tableur LibreOffice.
NB Cette enquête a été réalisée alors qu’aucune date officielle de réouverture des thermes n’était connue et
que l’application StopCovid était en projet.

C. Leur pratique personnelle
1. Evaluation de l’exercice thermal
Les MTh ont apprécié le pourcentage de leurs curistes pour lesquels la cure est indispensable, utile ou inutile.
Les résultats synthétiques sont représentés ci-dessous
Pour vous curistes la cure est ?
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Ainsi
- pour 2/3 des MTh la cure apparaît indispensable pour plus de la majorité des curistes
- 92 % des MTh estiment qu’elle est utile pour plus de 50 % des curistes ; voire pour plus de 80 % des
curistes selon 63 % des MTh
- 80 % des MTh jugent que seule une minorité (< 20%) de patients ne tire aucun intérêt de leur cure.
On note qu’une faible minorité de MTh ne peut se prononcer sur l’utilité de la cure (NSP).
Donc la plupart des médecins thermaux considèrent la cure comme une pratique indispensable et/ou utile
pratique qui ne se révèle inutile que pour une minorité de patients.
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2. Avant la crise : le thermalisme, activité essentielle pour les répondants.
Il constitue la majorité du Chiffre d’Affaire (CA) pour 88 % d’entre eux et dépasse les 80 % pour les 3/4.

Proportion du CA thermal en 2019?

3. Saison 2020 : des conséquences financières majeures
En cas de réouverture au mois de juillet, les 3/4 des MTh estiment qu’ils perdront plus de la moitié de leur
CA ; perte qui dépasserait 80 % pour 1 MTh sur 7.

Impact de la crise sur le CA en 2020 ?

4. Saison 2021 des perspectives variables
Si 18,5 % sont dans l’expectative et 71,5 % vont continuer, 10 % vont abandonner leur pratique thermale.
En 2021, allez-vous continuer la M.Thermale ?
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Pour ceux qui restent, l’activité se poursuivra sous forme libérale à 90 % ; seuls 8 % envisagent le salariat.

Quel type de M.Thermale en 2021 ?

Pour ceux qui envisagent de quitter le thermalisme, les perspectives sont diverses. Les indécis, ceux qui
vont partir à la retraite et ceux qui vont changer d’orientation se répartissent en 3 groupes équivalents alors
que 20 % ont des projets particuliers.

Quelle autre perspective en 2021 ?
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