
CENTRE THERMAL
Saint Eloy

AMNÉVILLE-LES-THERMES

cureamneville.com

C E N T R E  T H E R M A L  S A I N T  E L O Y 
 A U  C Œ U R  D U  G R A N D  E S T

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
LE 19 MAI 2021

CENTRE THERMAL SAINT ELOY
OUVERTURE LUNDI 24 MAI



COMMUNIQUÉ DE PRESSE

le 19 mai 2021

PÔLE THERMAL D’AMNÉVILLE (MOSELLE)

        2/3
GROUPE ARENADOUR - CURE-AMNEVILLE.COM
contact presse : media conseil presse - contact@mediaconseilpresse.com • 04 76 86 84 00 • 06 08 98 74 13
photos HD et repères sur mediaconseilpresse.com

Apaiser ses douleurs, mettre à distance ses allergies et retrouver 
une respiration fluide et légère... Les curistes vont pouvoir 
renouer avec leurs soins thermaux rhumatologie ou voies 
respiratoires à la Centre Thermal Saint Eloy d’Amnéville dès le 
lundi 24 mai. Les équipes s’attèlent à tout remettre en route. A 
l’accueil téléphonique des thermes, on sent l’impatience des 
curistes. « Personnels soignants et d’accueil sont eux aussi 
ravis de reprendre leur activité professionnelle porteuse de 
lien social, confie Michel Baqué, président d’Arenadour qui a 
repris les activités du Pôle Thermal d’Amnéville en mars dernier. 
Nous mettons tout en oeuvre avec les équipes pour que les 
contraintes sanitaires ne perturbent pas le parcours de soins. 
Les curistes fidèles à l’établissement retrouveront leurs repères. 
Et nous planchons sur des actions en faveur de la relance de 
l’activité thermale.» 

Vaccin ou test RT-PCR négatif obligatoire de < de 72h 

Le référentiel sanitaire de la HCSP publié ce 18 mai prévoit deux 
cas de figure pour accéder à une cure thermale de 18 jours 
à compter du 24 mai. Premier cas, le curiste peut fournir un 
certificat de schéma vaccinal complet tel que défini par le HCSP 
(selon le type de vaccin, la période de latence est différente) et il 
peut donc débuter sa cure. Deuxième cas, le curiste n’est pas 
vacciné, alors un test RT-PCR sur prélèvement nasopharyngé 
négatif de - de 72h est demandé avant le premier jour de soins. 
Ce test doit être présenté à un professionnel de santé sur place, 
qui valide sa conformité, avant de délivrer la prescription de soins 

thermaux. Cette mesure sera complétée pendant la cure par la 
réalisation d’autotests bihebdomadaires. Ces derniers pourront 
être également recommandés aux personnes vaccinées. Pour 
respecter les mesures de distanciation sociale, le nombre de 
curistes accueillis chaque jour et par créneau horaire est réduit 
selon la jauge fixée par les autorités. La planification des soins 
est optimisée pour limiter les croisements de curistes. 

Application du référentiel sanitaire

Les équipes vont appliquer le nouveau référentiel sanitaire qui 
comprend : port d’un masque type « grand public filtration 
supérieure à 90% » ou type chirurgical dans l’établissement pour 
les curistes comme pour le personnel, distanciation physique, 
installation de distributeurs de solution hydroalcoolique dès 
l’entrée des thermes et de chaque secteur de soins, marquage 
au sol, nettoyage et désinfection des mains, limitation de la 
fréquentation dans les locaux et dans les bassins, renforcement 
du protocole de nettoyage et de désinfection des équipements 
entre chaque curiste, adaptation de certains postes et 
certains protocoles de soins… sans oublier une formation des 
personnels « prévention et gestion du risque COVID-19 ». Côté 
technique, deux à trois semaines d’intervention pré-ouverture 
sont nécessaires afin de garantir la qualité microbiologique 
de l’eau comme chaque fois qu’il y a une fermeture des 
établissements entre deux saisons. Tout au long de la saison 
thermale, des contrôles de la qualité de l’eau thermale sont 
effectués régulièrement par prélèvements.

REPRENDRE SA SANTÉ EN MAIN

Calendrier d’ouverture des établissements du Pôle Thermal d’Amnéville

- lundi 24 mai, ouverture du Centre Thermal Saint Eloy

- mercredi 9 juin, ouverture de la Villa Pompéi

- mercredi 9 juin, ouverture de Thermapolis

La fermeture des établissements thermaux s’est d’abord révélée une souffrance pour tous ceux 
et toutes celles qui ont dû faire l’impasse depuis dix-huit mois sur leurs trois semaines de cure 
thermale. Douleurs accrues, perte de mobilité, troubles de la respiration, désocialisation…  Ces 
retards de prise en charge des maladies chroniques ont un impact sur la qualité de vie des patients. 
C’est dire si la reprise du Centre Thermal Saint Eloy à Amnéville lundi 24 mai est attendue par les 
curistes comme par les professionnels de l’établissement.

SANTÉ : CENTRE THERMAL SAINT ÉLOY LE 24 MAI 2021
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REPRENDRE SA SANTÉ EN MAIN  
CURE  THERMALE DE 18 JOURS

SANTÉ : CENTRE THERMAL SAINT ÉLOY LE 24 MAI 2021

SANTÉ CURE THERMALES 18 JOURS

CENTRE THERMAL
Saint Eloy

AMNÉVILLE-LES-THERMES

CENTRE THERMAL SAINT ELOY
OUVERTURE 24 MAI 

Le Centre Thermal Saint Eloy ouvre le lundi 24 mai. L’établissement thermal est agréé pour le traitement 
thermal conventionné des pathologies rhumatismales et des voies respiratoires et ORL. C’est le plus grand 
centre de cures conventionnées de la région Grand-Est. 

Il accueille les enfants dès l’âge de 3 ans pour la cure voies respiratoires. Un espace dédié avec des équipements 
adaptés à leur morphologie leur est dédié en juillet et en août.

Le Centre Thermal propose aussi des cures courtes à partir de trois jours consécutifs.

> Cure thermale 18 jours (adultes/enfants), mini-cures, traitement des pathologies voies respiratoires (ORL) et 
rhumatismales.
> Renseignements : 03 87 70 99 43

cure-amneville.com

A PROPOS DE L’EAU THERMALE D’AMNÉVILLE
L’eau thermale d’Amnéville alimente en eau naturellement chaude les trois sites thermaux. Puisée à 900 m de 
profondeur dans la nappe des grès du Permo-Trias, dits grès roses, la ressource jaillit à 41°C. L’eau captée 
aujourd’hui est issue des pluies tombées dans les Vosges voici 25 000 ans. Cette eau ferrugineuse possède 
des vertus analgésiques et anti-inflammatoires. Riche aussi en minéraux et en oligoéléments, elle favorise le 
relâchement musculaire et la régénération en profondeur 


