SERVICE PRESSE THERMES SAINT-GERVAIS MONT-BLANC
Communiqué de presse le 19 avril 2022

Spécial actifs de Haute-Savoie
Les Thermes de Saint-Gervais lancent la cure du matin
À compter du 18 mai 2022, les Hauts-Savoyards qui travaillent pourront suivre une cure thermale
conventionnée de 7h à 8h30 pour soigner leurs pathologies dermatologiques et/ou voies respiratoires. Ce
nouveau service est pensé pour s’adapter aux contraintes d’emploi du temps des personnes actives.

Travailler et se soigner en même temps c’est désormais possible aux Thermes de Saint-Gervais à
compter du 16 mai 2022 de 7h à 8h30. Ces cures thermales du matin démarrent pour trois semaines
le 3ème lundi de chaque mois durant toute la saison thermale 2022.
L’équipe de soins des Thermes avait déjà constaté que certains salariés effectuaient une cure le
matin et jonglaient avec les horaires. Pour leur faciliter la vie et permettre à plus d’actifs d’en
bénéficier, elle lance la cure du matin. C’est une première pour les Thermes de Saint-Gervais Mont
Blanc !
Comme la cure thermale traditionnelle, la cure du matin dure 18 jours et elle est prise en charge à
65% par la Sécurité Sociale et le reste par les Mutuelles. Seules les modalités de réalisation changent.
La cure du matin se fait dans le cadre d’une prescription médicale de son médecin traitant ou de
son spécialiste pour les orientations Dermatologie et/ou Voies Respiratoires et/ou muqueuses
bucco-linguales.
L’équipe des Thermes de Saint-Gervais s’est organisée pour garantir une fin de soin à 8h30
maximum afin que les salariés puissent entamer leur journée normalement. La durée du parcours
de soins dépend de l’orientation thérapeutique. Pour les voies respiratoires/ORL et muqueuses
bucco-linguales, la durée est d’environ 45 min. Comme la personne effectue ses soins en tenue de
ville et n’a qu’une blouse à enfiler, l’impact horaire est limité. Pour les soins dermatologie plus
nombreux et effectués en maillot de bain, il faut compter 1h15. À noter qu’il est possible de soigner
deux pathologies en même temps. Il suffit d’avoir une prescription double orientation, dermatologie,
voies respiratoires, muqueuses bucco-linguales.
Ce nouveau format de cures du matin est idéal pour les personnes habitant ou travaillant dans ou à
proximité de la vallée de l’Arve.
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SERVICE PRESSE THERMES SAINT-GERVAIS MONT-BLANC
Les pathologies soignées aux Thermes de Saint-Gervais Mont Blanc
Dermatologie
- Eczéma, acné, sclérodermie, cicatrices, brûlures y compris post cancer, psoriasis,
- et aussi prurits, urticaire, maladie de Darier, rosacée, dermatite péri-orale, dermatite séborrhéique,
dishydrose, érythrodermie, ichtyoses, kératodermies palmo-plantaires, lichen plan, lichenification,
maladie du greffon contre l’hôte, prurigos, radiodermites, urticaire chronique…
Voies respiratoires et ORL
- Toutes les infections dans les voies respiratoires supérieures et inférieures
- Bronchite saisonnière ou chronique, angine, BPCO, otite, sinusite, rhinite allergique, asthme,
allergies saisonnières…
- Préparation à la chirurgie ORL et les soins post-opératoires, post cancer…
Muqueuses bucco-linguales
- gingivites, aphtoses, maladies parodontales, bouches sèches, stomatites, mycoses buccales, lichen
plan, glossites, glossodynie, leucoplasie, et séquelles de traumatismes ou d’interventions
chirurgicales…
- séquelles post traitements contre le cancer
À propos
Au pied du Mont Blanc, au cœur de la Haute-Savoie, les Thermes de Saint-Gervais sont spécialisés
dans le traitement des voies respiratoires et des muqueuses bucco-linguales et aussi des affections
dermatologiques, des grands brûlés et des cicatrices.
Calendrier des cures thermales 2022
- Cure Dermatologie > 31 janvier / 19 novembre
- Cure Voies Respiratoires et/ou Muqueuses Bucco-Linguales > 28 mars / 8 octobre
- Cure double orientation Dermatologie / Voies Respiratoires > 28 mars / 8 octobre
- Cure double orientation Dermatologie / Muqueuses Bucco-Linguales > 28 mars / 8 octobre
thermes-saint-gervais.com
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