SERVICE PRESSE THERMES SAINT-GERVAIS MONT-BLANC

Dès l’âge de 3 mois, en cure thermale à Saint-Gervais (74) cet été pour soulager brûlures,
maladies de peau et voies respiratoires.
Quels points communs entre Ethan, 8 ans, victime de brûlures aux cuisses et aux mollets à l’âge de 2
ans, Enora, 2 ans et Léandro, 6 ans qui souffrent d’eczéma, Thomas, 15 ans qui est atteint de
sclérodermie, maladie auto-immune, caractérisée par le durcissement de la peau ?
Cet été, ils suivent une cure thermale de trois semaines aux Thermes de Saint-Gervais Mont Blanc
(Haute-Savoie). Leurs parents ou grands-parents les accompagnent pour qu’ils bénéficient des trois
semaines de cure thermale. Pour Ethan, c’est sa cinquième cure. Et c’est lui qui est demandeur. « La
cure thermale le soulage, redonne de la souplesse à la peau brûlée, constate sa maman. Pendant
quelques mois, il ne se gratte plus… ».
Une équipe thermale qui innove pour les grands brûlés et les cicatrices
Parmi les soins phares, la douche filiforme, un soin à l’eau thermale qui fait mal… mais qui redonne
des sensations à la peau des grands brûlés. On observe une nette amélioration de la peau, de sa
cicatrisation, de sa souplesse, des adhérences… Ce soin a été mis au point en 1965 par l’équipe
médicale des Thermes (Dr Pierre Hardy) qui a travaillé avec une entreprise de mécanique de
précision de proximité – l’entreprise SIPMA (Clovis Petit-Jean) pour mettre au point une lance à neuf
trous, exclusivité des Thermes de Saint-Gervais. Elle projette de l’eau thermale à très forte pression
sur les parties lésées. Ce qui est bénéfique aux grands brûlés l’est aussi pour les cicatrices et autres
maladies de peau, tels l’eczéma ou le psoriasis.
Autre soin né ici, la mobilisation cicatricielle dispensée par un kinésithérapeute-brûlologue. Une peau
atteinte n’a pas la même vitalité qu’une peau saine et elle a tendance à se rétracter. Ce geste technique
et sensoriel remet la peau au travail, la nourrit, la revitalise…
Je viens vous proposer de réaliser un sujet sur cette prise en charge thermale très particulière et
rare en France. Je peux vous mettre en contact avec des familles qui acceptent de témoigner et
des professionnels des Thermes.
Seule contrainte : les soins thermaux se déroulent le matin du lundi au samedi de 7h30 à 12h.
En savoir +
Depuis 1807, les Thermes de Saint-Gervais Mont Blanc soignent les personnes souffrant de pathologies dermatologiques et
voies respiratoires avec sa source thermale aux propriétés thérapeutiques exceptionnelles. Puisée à 3000 mètres de
profondeur, au terme d’un voyage de 6500 ans dans le massif du Mont Blanc, l’eau thermale jaillit à 39°. Elle est jusqu’à
trente fois plus riche en minéraux qu’une eau minérale. Elle contient notamment du soufre, du sodium, du calcium, du
potassium, du manganèse et du bore. Elle est ainsi dotée de propriétés anti-inflammatoires, cicatrisantes, réparatrices et
apaisantes. L’établissement thermal a été le premier à traiter les grands brûlés dans les années 1950. Aujourd’hui, il reste l’un
des premiers centre thermal à soigner ces pathologies. De ce statut unique découle un engagement particulier des équipes
thérapeutiques. Ici, le patient est appelé par son prénom. Son parcours de soins fluide et bienveillant exclut
contraintes horaires et circuit imposé. Environ 2000 curistes/an (cure thermale de 18 jours).

Marie-Claude Prévitali – Karim Hachim – Fabien Dominguez
04 76 86 84 00 – 06 08 98 74 13
contact@mediaconseilpresse.com – mediaconseilpresse.com

Page 1 sur 1

