Communiqué n° 01/2017 du 04 janvier 2017

Meilleurs vœux
Chers adhérents et sympathisants, amis du thermalisme social et médicalisé de France, le Bureau de la
FFCM vous présente ses meilleurs vœux de santé et de bonheur. Bonne et heureuse année 2017 à tous!

Perspectives 2017
- L'accès à des soins thermaux de qualité suffisante et égale pour tous, avec l'augmentation du nombre
des zônes d'application des soins de boue demandée par la FFCM qui devrait entrer en application
courant 2017, ainsi que la défense des droits des patients, seront au cœur de nos préoccupations.
Retrouvez l'essentiel de vos droits sur notre site à l'onglet "Document" http://ffcm-curistes.wixsite.com/ffcm
- Ce sera aussi l'année des négociations de la nouvelle Convention Thermale applicable dès 2018.
En sa qualité d'Association agréée, la FFCM qui n'est pas signataire de cette convention passée entre
l'Assurance maladie et le Conseil National des Exploitants Thermaux (CNETh), participera toutefois aux
discussions pour défendre les intérêts des curistes.
- 2017 sera aussi placée sous le signe de la vigilance. La FFCM participera au combat pour préserver et
améliorer notre système de santé solidaire issu des orientations du Conseil National de la Résistance.
La création de l'Union Nationale des Associations Agréées du Système de Santé ira dans ce sens.

Rencontrez la FFCM aux "Thermalies" le 20 janvier
Le salon des Thermalies se tiendra à Paris au Carrousel du Louvre du 19 au 22 janvier 2017.

Venez nous rencontrer le Vendredi 20 janvier de 10 h à 11 h - Salle Dali (1° étage) Tél 06 83 27 22 80

Pour obtenir votre entrée gratuite, cliquez sur ce lien http://www.thermalies.com/paris/

L'action de la FFCM reconnue en Europe
4

L'Association Européenne des Patients et Usagers des Centres Thermaux (EAPTC), elle-même
rattachée à la Fédération Mondiale de l'Hydrothérapie et de la Climatothérapie (FEMTEC), fait désormais
état de nos activités sur son site http://www.eaptc.net/news.php?s=news
C'est un honneur pour la FFCM qui mentionne également l'activité de l'EAPTC sur son propre site.

Nous vous remercions de votre attention, et nous vous prions de faire circuler ce communiqué.
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