A l’occasion du Congrès de la Médecine Générale qui a eu lieu du
5 au 7 avril 2018, un sondage a été réalisé auprès de médecins
généralistes
Profil des
répondants*

31%

50 %
de femmes

232 médecins
généralistes

Moins de De 31 à De 41 à De 51 à Plus de
30 ans 40 ans 50 ans 60 ans 60 ans

50 %
d’hommes

Question n°1 : Combien de cures
thermales prescrivez-vous chaque
année ?

Question n°2 : Quelles sont les
orientations thérapeutiques les plus
prescrites ?
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Voies
respiratoires
11%

Dermatologie
11%

6 à 10 cures
29%

41% prescrivent plus de
10 cures par an
Question n°3 : Quelle amélioration constatez-vous suite à une cure thermale ?

36% constate une meilleure qualité de vie

19% constate une diminution de la prise médicamenteuse
15% constate une amélioration des signes
fonctionnels et un meilleur périmètre de marche

Question n°4 : Parmi les éventuels freins à la
prescription, quels seraient-ils pour vous ?

26% des médecins pensent que le coût à la charge du patient est trop important
28% n’ont aucun frein à la prescription de cure thermale
60% des médecins

Question n°5 : Pensezvous être assez
informé sur les
bienfaits du
thermalisme ?

considèrent ne pas être
assez renseignés sur les
bienfaits du
thermalisme

86% auraient souhaité être
davantage sensibilisés au
thermalisme durant

leurs études
Question n°6 : Connaissez-vous les cures
post-cancer ?

69% des médecins
Non
69%

Oui
31%

généralistes ne connaissent pas
les cures post-cancer
Ils sont seulement 12% à en
prescrire

Question n°7 : Pensez-vous que la
cure thermale est une solution en
cas d’échec ou de vide
thérapeutique ?

Question n°8 : Considérez-vous
qu’une cure thermale est bien
tolérée et génératrice de peu
d’événements indésirables ?

Oui à 88%

Oui à 84%

* Le profil des répondants n’est pas représentatif du visitorat du CMGF

Retrouvez l’intégralité de nos infographies sur le site du Guide du
Thermalisme :
https://www.leguideduthermalisme.fr/infographies/
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