LES DESTINATIONS VALVITAL
AIX-LES-BAINS

RH

BERTHEMONT-LES-BAINS

RH / VR

BOURBONNE-LES-BAINS

RH / VR

DIVONNE-LES-BAINS

Une prise en charge personnalisée durant votre parcours de
soins.
Des professionnels de santé et un personnel qualifiés formés
en continu aux techniques thermales.

PSY

EAUX-BONNES

RH / VR

LECTOURE

Des établissements thermaux à dimension humaine
répondant aux normes professionnelles les plus exigeantes et
situés dans des sites privilégiés.

RH

LONS-LE-SAUNIER

RH / TDE

MONTBRUN-LES-BAINS
THONON-LES-BAINS

Valvital c'est :

RH / VR

Des équipes Valvital mobilisées pour vous offrir un service de
qualité.

RH / AD / AU

25 ANS

Rhumatismes

BOURBONNE

LONS-LE-SAUNIER
THONON
DIVONNE
AIX-LES-BAINS

Créé en 1989,
le groupe Valvital
poursuit son
développement,
faisant bénéficier
chaque curiste
de son expertise.

MONTBRUN
LECTOURE
EAUX-BONNES

Six orientations
thérapeutiques
RH

Rhumatologie

VR

Voies Respiratoires

AD

Affections Digestives & métaboliques

AU

Appareil Urinaire

PSY Affections Psychosomatiques
TDE Troubles du Développement de l’Enfant

BERTHEMONT

LA CURE THERMALE ?
Parlez-en à votre médecin et
devenez acteur de votre santé !

Informations / Réservations
BP 181 • 39005 Lons-le-Saunier cedex
www.valvital.fr • Tél. 04 79 35 38 50
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de thermalisme

Arthrose
Ostéoporose
Lombalgie
Fibromyalgie

Des solutions
efficaces et durables
existent

www.valvital.fr

Suivant les recommandations de l’EULAR(2), Aix-Les-Bains
propose un programme spécifique intégrant activités physiques
adaptées, ateliers santé et groupes de parole.
(1)

Source INRS - (2) Ligue Européenne contre les Rhumatismes

Autres indications thérapeutiques
Voies Respiratoires

Les soins thermaux constitués d’enveloppement de vapeur, aérosol sonique, nébulisation, inhalation, pulvérisation, gargarisme,
kinésithérapie respiratoires dégagent les voies respiratoires,
assainissent la gorge et les voies nasales et désencombrent les
bronches.

Et aussi
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DEMANDE DE DOCUMENTATION

Les soins dispensés au cours de la cure soulagent les tensions
musculaires, atténuent les douleurs, améliorent la qualité du
sommeil et diminuent le stress du patient fibromyalgique.

À AFFRANCHIR
AU TARIF LETTRE

* Source : étude TNS HEALTHCARE, 2006.

74 %

des curistes estiment l’effet
bénéfique de leur cure sur
une période de 6 mois.*

Fibromyalgie

Je souhaite recevoir gratuitement et sans engagement de ma part, une documentation
plus complète (possibilité de les télécharger sur notre site internet : www.valvital.fr)

Prescrite par votre médecin
traitant, la cure thermale de
18 jours est prise en charge par
la Sécurité Sociale.

des curistes attestent
ressentir moins de douleur
à l’issue de leur cure.*

Un programme spécifique y est proposé
en complément à la cure thermale rhumatologie.

VALVITAL

EN PRATIQUE

71 %

Les eaux de Bourbonne-les-Bains sont
particulièrement efficaces sur le métabolisme osseux.

Service clientèle

Plusieurs études dont Thermarthrose mettent en valeur les
bénéfices antalgiques et fonctionnels apportés au patient grâce
à la cure thermale, lui permettant de réduire sensiblement sa
consommation médicamenteuse.

Ostéoporose

BP 181
39005 LONS-LE-SAUNIER cedex

Les bénéfices de la médecine thermale sont largement
reconnus pour soulager durablement la douleur et améliorer la
qualité de vie des personnes souffrant de maladies chroniques.
L’Académie Nationale de Médecine reconnait les qualités
chimiques et physiques des eaux thermales pour le traitement
de 12 pathologies chroniques dont les voies respiratoires, les
affections digestives et métaboliques, les affections urinaires,
les affections psychosomatiques et la rhumatologie.

Responsable
de nombreuses
fractures, l’ostéoporose
touche 30 % des
femmes de 50 ans et
60 % des femmes de
plus de 60 ans.

Nom et prénom :...................................................................................................................................

LES BÉNÉFICES
DE LA MÉDECINE THERMALE

Près de 8 personnes sur 10 souffrent un jour de lombalgie dont
5 à 20 % évoluent vers une maladie chronique(1). La lombalgie
est un véritable enjeu de santé public auquel la cure thermale
répond grâce aux soins d’hydrothérapie et de kinésithérapie
adaptés.

Adresse :....................................................................................................................................................

Docteur Romain Forestier, Rhumatologue, investigateur
principal de l’étude Thermarthrose, membre du Centre
de Recherche Rhumatologique et Thermal d’Aix les Bains.

Lombalgie

Code postal :. ........................................... Ville : .................................................................................

L'étude Thermarthrose atteste que le thermalisme est la meilleure thérapie connue
à ce jour pour agir à moyen et long terme
contre l’une des formes les plus invalidantes
de l’arthrose. Cette médecine naturelle est
bien tolérée et sans impact sur le système
digestif contrairement aux médicaments.
Les différents soins à l’eau thermale prodigués (boues, massages, bains, exercices de
mobilisation en piscine thermale) favorisent
une mobilisation douce et progressive du
corps.

Gonarthrose, cervicalgie, arthrose des
membres… Face aux douleurs articulaires et
à la perte de mobilité, les soins d’hydrothérapie
associés aux soins de kinésithérapie soulagent durablement.
Vous retrouvez une amplitude du mouvement et améliorez votre
qualité de vie.

Téléphone : .............................................. E-mail : .............................................................................

Arthrose

La direction de la communication et du développement, la direction des soins et la direction générale des sociétés du groupe Compagnie
Européenne des Bains (CEB Valvital disposent de moyens informatiques destinés à gérer les relations avec leurs clients actuels et futurs. Les
informations enregistrées sont réservées à l’usage des services commerciaux et des services de soins et ne peuvent être communiquées
qu’aux destinataires suivants : médecins, organismes de sécurité sociale, et caisses complémentaires d’assurance maladie. Conformément
aux articles 39 et suivants de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 dite “informatique et libertés”, toute personne peut obtenir communication
et, le cas échéant, rectification ou suppression des informations la concernant, en saisissant le Secrétariat Général de la CEB (téléphone
04 79 35 38 50 ou e-mail : informatiqueetlibertes@valvital.fr) Toute personne peut également, pour des motifs légitimes, s’opposer au
traitement des données la concernant.
q Je refuse que CEB utilise ces données à des fins commerciales, notamment par envoi de courriels.

9 millions de
personnes sont
concernées par
l’arthrose
en France.

CURES THERMALES - REMISE EN FORME - SPA THERMAL

RHUMATOLOGIE

