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UN BILAN ALARMANT
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Parmi les nombreux curistes qui fré-
quentent régulièrement les thermes de 
Montbrun, l’un d’entre eux nous a fait 
part de ses observations.
« Malgré une ordonnance médicale  de 
soins ORL ( insufflation tubaire et la-
vage sinus Méthode de Proetz), ceux-ci 
ne m’ont pas été administrés, alors qu’ils 
l’étaient tout à fait correctement les an-
nées précédentes. J’ai trouvé étonnant 
que l’on puisse m’indiquer d’aller dans 
un autre centre thermal car le médecin de 
cure ne souhaitait plus pratiquer ces soins 
... Il m’a été demandé de le signaler à la 
CPAM, de même que le fait que seules 
deux visites médicales aient été fixées, 
au lieu des trois pour une cure thermale. 
Le bilan à mi-cure a disparu, pourtant il 
est prescrit, prévu, et payé par la Sécurité 
Sociale, est-ce normal ?  Je n’ai pas béné-
ficié de soins kiné bien que nécessaires, 
contrairement aux années précédentes. 
C’est très étonnant ! Est-il légitime de 
fournir comme argument qu’il n’y a 
pas assez de kinés : est-ce là une raison 
médicale, ou bien cela relève-t-il de la 
responsabilité de Valvital, l’exploitant 

« Dans le cadre d’une cure médicalisée 
de 18 jours, 3 consultations médicales 
au minimum (début de la cure, contrôle 
à mi-cure et bilan de sortie) sont obliga-
toires mais il n’est pas requis de quota 
minimum de médecins par établisse-
ment. Celui-ci n’a pas de prérogative 
dans le nombre ni dans le choix des mé-
decins qui exercent en mode libéral. Le 
médecin peut avoir une spécialité (ORL, 
Rhumatologie..) ou être médecin généra-
liste. Il dispose d’une qualification ther-
male, acquise soit par l’expérience, soit 
par la formation (capacité de médecine 
thermale ou DIU) » (Source CNETh). Il 
y a quelques années, lorsque le domaine 
thermal accueillait 500 curistes, il y 
avait trois médecins qui intervenaient. 
Mais depuis deux saisons, alors que la 
station accueille 2700 curistes cette an-
née, il ne reste plus qu’un médecin en 
activité (remplacé une fois par semaine). 
En conséquence seulement deux visites 
médicales sur les trois prévues étaient 
effectuées. Pourtant les forfaits de 80 € 
(pour une seule indication) ou de 120€ 
(pour les deux indications ORL et Rhu-

matologie) étaient jusqu’à il y a peu de 
temps, encaissés dans leur totalité par le 
médecin thermal. Combien la Sécurité 
Sociale a-t-elle déboursé pour des vi-
sites non réalisées ? Par ailleurs, certains 
soins spécifiques en ORL ne sont plus 
administrés, sans parler du manque de 
soins en kinésithérapie, dû à l’absence 
de praticiens (un problème récurrent et 
généralisé sur l’ensemble du parc ther-
mal français). Le Dr Anne Voranger (qui 
assurait depuis de nombreuses années 
les soins ORL) n’intervient plus faute 
d’accord trouvé avec l’actuel médecin 
thermal. Elle nous a confirmé que quatre 
médecins seraient nécessaires pour as-
surer les soins dans le cadre actuel de 
la fréquentation. Cette baisse de la qua-
lité des soins a été fortement ressentie et 
exprimée par de nombreux curistes cette 
année, bien qu’elle soit compensée par 
l’investissement du personnel. Pourtant 
la qualité des soins devrait être la prio-
rité absolue. Doit-elle être sacrifiée, et 
l’image de marque du village avec, sur 
l’autel des profits en hausse de quelques 
opérateurs privés ? « Où va l’argent ? »

thermal ? A plusieurs reprises les spas 
étaient inaccessibles, et souvent pour la 
douche pénétrante ou pour la douche gé-
nérale au jet, de brusques variations de 
pression ont affecté l’utilité du soin, sans 
compensation de la durée improductive. 
En dépit de tous les points négatifs 
jusque là jamais rencontrés (kinés man-
quants, soins ORL disparus, équipe-
ments fermés) il est à noter que plusieurs 
personnes de l’accueil et des vestiaires 
s’investissent avec brio dans une attitude 
positive, par leur dévouement souriant et 
à l’écoute. Pourvu qu’elles soient bien 
considérées, elles représentent désor-
mais encore plus, puisqu’à elles seules 
et aux yeux de beaucoup d’utilisateurs, 
la véritable valeur ajoutée du Centre. 
J’ai aussi été très intrigué par le contenu 
du questionnaire de satisfaction de Val-
vital et par certains passages étranges à 
propos de l’ambiance dans la ville, bien 
plus directs que les questions sur la cure. 
Il est notamment fabuleux de relever 
qu’aucune question n’est posée sur le 
ressenti et les bienfaits de la cure pour le 
curiste... » S.C.

Deux mauvaises langues se croisent 
au col de Macuègne.
Le Montbrunois : « Félicitations ! 
Vous vous êtes démenés à Séderon 
depuis 3 ans, pour recruter un médecin 
qui s’installe finalement à Montbrun. 
On en avait bien besoin. Pour vous 
remercier on va lui conseiller d’ouvrir 
un cabinet secondaire chez vous. »
Le Séderonnais : « C’est très aimable, 
mais s’il ouvre un cabinet secondaire, 
ça pourrait poser des problèmes pour 
maintenir notre pro-pharmacie... »
Le Montbrunois : « Mais pourquoi 
tenez-vous tant à garder cette pro-
pharmacie ? Les pharmaciens de 
Buis, Sault et Montbrun vous le 
déconseillent, car le transport des 
médicaments n’est pas sécurisé. »
Le Séderonnais : « Ah bon ? Alors 
nous irons chercher nos médicaments 
et faire nos courses à Laragne, c’est 
plus prudent ! »

CONSEIL DE ( FAUX ) AMIS

Les Montbrunois se souviennent qu’il a 
fallu céder l’ancien cinéma contre la pro-
messe d’une maison médicale ouverte à 
l’année. Pourtant, depuis l’ouverture de 
cette maison médicale, seuls les curistes 
peuvent consulter pendant la saison et le 
cabinet n’était ouvert qu’un seul jour par 
mois pendant l’hiver. Il était donc chau-
dement recommandé de bien choisir le 
jour où l’on tombait malade. L’arrivée 
d’un nouveau médecin devrait permettre 
de résoudre cette anomalie. Nous souhai-
tons la bienvenue au Dr Laurent et une 
bonne installation dans le village.
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JEUX

le proverbe du jour

« Humour un jour, humour toujours »

La grenouille qui veut se faire 
aussi grosse que le bœuf

Une grenouille vit un bœuf
Qui lui sembla de belle taille.
Elle, qui n’était pas grosse en tout comme un œuf,
Envieuse, s’étend, et s’enfle, et se travaille
Pour égaler l’animal en grosseur ;
Disant : « Regardez bien ma sœur ;
Est-ce assez ? Dites-moi ; n’y suis-je point encore ?
- Nenni. - M’y voici donc, - point du tout. - M’y voilà ?
- Vous n’en approchez point. » La chétive pécore
S’enfla si bien qu’elle creva.
Le monde est plein de gens qui ne sont pas plus sages :
Tout bourgeois veut bâtir comme les grands seigneurs,
Tout petit prince a des ambassadeurs,
Tout marquis veut avoir des pages.

Jean de La Fontaine

prochaine réunion d’information
le VENDREDI 13 OCTOBRE à 18H

à la salle des fêtes de Montbrun

Verticalement : 1. Veillent au bien-être. 
2. Arrangement textuel. 3. Régime soufré. 
4. Malade persévérant. 5. Absence de danger.
Horizontalement : 6. Praticien familier. 
7. Comptes d’herboriste. 8. Prison parisienne. 
9. Propre à la société.
 Solutions du N°2 : 1. opposition 2. mémère 3. maire 4. chapeau 
5. désaccord 6. mer 7. conseillers 8. financier 9. mère

mots croisés

cherchez l’erreur
1500 cur istes
2700 cur istes

3  médecins
1 médecin

4000 cur istes ???
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