


LES SOINS DE FIBROMYALGIE  

•  La Fibromyalgie chez Thermes Adour.
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& FIBROMYALGIE
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LA MÉDECINE THERMALE, 

EFFICACE POUR LONGTEMPS



LA CURE THERMALE, UN SOIN MÉDICAL



DES BÉNÉFICES CLINIQUES RECONNUS



UN RÔLE MAJEUR DANS LA PRÉVENTION



THERMES ADOUR EN QUELQUES MOTS

1000 patients 

fibromyalgiques accueillis chaque année





DES SOINS ISSUS DE LA NATURE



LES SOINS PRESCRITS POUR LES PATIENTS 
FIBROMYALGIQUES

Douche térébenthinée

Mobilisation en piscine

Pélothérapie

Hydromassage avec 
variateur de pression

Douche forte pression

Aérobain

Douche sous-marine

Massages

Etuves

Cure de boisson



LA PARTICULARITÉ DES TRAITEMENTS POUR LES PATIENTS 

FIBROMYALGIQUES

 Centres thermaux à échelle humaine, 

 Soins thermaux et activités qui s’adaptent chaque jour à l’état douloureux de la 

personne fibromyalgique (température de l’eau ou de la boue, puissance des jets en 

baignoire, mouvements et massages kiné)

 Contact quotidien d’une infirmière formée ETP

 Sessions de cures du soir de 17h à 20h (meilleur sommeil et favorise le dérouillage 

matinal)

 Ateliers complémentaires pour comprendre sa maladie et mieux la vivre au 

quotidien, mettre en place de nouvelles habitudes de vie. 

 1 programme prévention santé « fibromyalgie, je relève le défi » 

 1 programme ETP Fibr’eaux.



ORGANISER SA CURE THERMALE

I. Votre médecin traitant vous prescrit une cure thermale

II. Vous demandez l’accord de prise en charge à votre CPAM

III. Vous préparez votre séjour avec Thermes Adour

IV. Vous prenez rendez-vous avec un médecin thermal

V. Vous choisissez un mode de transport pour arriver à destination

VI. Avant votre départ, vous confirmez votre heure d’arrivée à l’hôtelier

VII. Vous rassemblez tous les documents dont vous aurez besoin sur place

VIII. Glissez dans votre valise les vêtements adaptés à la cure

IX. A votre arrivée : rendez-vous médical puis planning de cure



INFORMATIONS PRATIQUES

 La cure peut s’effectuer toute l’année. 

Il n’est pas essentiel de planifier sa cure sur les 3 derniers mois de l’année.

 Nous proposons des semaines thermales de 6 jours pour découvrir les bienfaits du thermalisme ou revenir 

entre 2 cures,

 Vous pouvez commencer votre cure en milieu de semaine


