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Communiqué n° 6/2016 du 13 décembre

1) FFCM INFORMATION n° 26 est en cours d’expédition
Notre bulletin national FFCM INFORMATION n° 26 est en cours d’expédition. Il comporte des
informations qui seront utiles aux curistes qui en ont assez de se faire manipuler et “plumer”.
Il accueille également pour la première fois l’Association des Curistes de Capvern-les-Bains (ACCB) qui
vient de s’affilier à la FFCM https://curistesdecapvern.wordpress.com/
Les adhérents qui n’auront rien reçu d’ici au 19 décembre devront nous contacter en précisant bien leur
adresse postale, un nouvel envoi sera fait aussitôt.
Les personnes non-adhérentes qui sont intéressées peuvent le recevoir contre 4 timbres au tarif “lettre
verte” à envoyer à : FFCM - 2 rue des frères Rodriguez - 72700 Allonnes.

L’éditorial est toutefois en accès libre à la page d’accueil du site http://ffcm-curistes.wixsite.com/ffcm

Parmi les sujets traités
- Rappel des principales interventions de la FFCM
- A propos de la pénurie des médecins thermaux
- Évolutions de la relation patient-médecin
- Délais d’envoi des relevés de remboursement des cures
et autres attitudes de certaines caisses
- Temps de soins parfois insuffisants et zones d’application des soins de boue
(nouveautés importantes envisageables en 2017)
- Le racket des laboratoires pharmaceutiques
- Venez nous rencontrer le 19 janvier au salon des Thermalies
- Échos des stations (dont un article important sur Châtel-Guyon)

2) Recommandations pour faciliter l’action de la FFCM
Alertée par écrit par une curiste diabétique, la FFCM est intervenue auprès du CNETh et de l'Assurance
Maladie pour que le planning des soins thermaux de ces patients soit toujours adapté à cette maladie.
Nous rappelons que la FFCM ne peut intervenir que si elle dispose d'éléments de preuve (courriers
postaux ou électroniques, copie de documents, etc.).
C'est pourquoi nous vous recommandons de conserver une copie de toutes les lettres relatives à votre
cure thermale à destination de votre caisse ou des thermes.
Pensez-aussi à photocopier vos appréciations de fin de cure. Les paroles s'envolent, les écrits restent...
Enfin, n’oubliez pas que l’essentiel de vos droits est disponible à l'onglet "Documents" de notre site
http://ffcm-curistes.wixsite.com/ffcm (ou tapez simplement wix ffcm sur votre moteur de recherche)
N’oubliez pas de faire circuler largement ce communiqué. Bonnes fêtes de Noël et de fin d’année à tous !
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