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A l’occasion de ce 21è congrès tenu à Vichy, l’Assemblée générale de l’ESPA (European Spas
Association) vient d’élire son nouveau président. Pour la première fois un Français accède à la
fonction. Thierry Dubois devient le nouveau Président de l’ESPA pour un mandat de quatre
années.

•

LES PROJETS DU NOUVEAU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ESPA
o

Renforcer le thermalisme médical européen en profitant de l’expérience française sur la
recherche scientifique thermale

o

Créer une commission médicale sous l’égide du Pr Francisco Maraver Eyzaguirre, responsable
de la chaire d'hydrologie à la faculté de Madrid, et du Pr Christian-François Roques, Président
du Conseil scientifique de l'Afreth, membre de l'Académie de médecine

o

Lancer des études multicentriques visant à démontrer le SMR (service médical rendu)
thermal

o

Développer le rôle des stations thermales en valorisant leur contribution à la prévention et
à l’éducation thérapeutique en Europe

o

Consolider une offre de séjours courts axés sur le bien-être

o

Intensifier les liens auprès des membres de la commission santé de l'Union Européenne

o

Faire reconnaître le thermalisme comme une médecine efficace pour un certain nombre de
pathologies chroniques auprès des instances de Bruxelles

o

Conforter les actions menées par les différents syndicats nationaux auprès de leurs tutelles
respectives
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•

LES MEMBRES DU BUREAU DE L’ESPA
o
o
o
o

•

Président - Thierry Dubois, France
1er Vice-président - Gunnlaugur Jonsson, Islande
Trésorier - Hans-Jürgen Kütbach, Allemagne
Secrétaire générale - Ava Kiewel, Allemagne

L’ESPA (European Spas Association) - www.europeanspas.eu

ESPA est une fédération européenne des associations nationales de spas, centres de thalassothérapie
et établissements thermaux présents dans 19 pays. Créée en 1995, ESPA regroupe ainsi plus de 1 400
stations thermales proposant des prestations de cures médicalisées, séjours de prévention et de
tourisme de santé en Europe.
L’objectif principal d’ESPA est de soutenir et de fédérer ses membres afin d’entretenir et de développer
la longue tradition médicale du thermalisme en Europe. Cette ambition se traduit par des
engagements qui fondent son action :
- Favoriser la reconnaissance du thermalisme au niveau européen et son intégration dans les
systèmes nationaux de santé,
- Afficher une distinction claire entre la médecine thermale et les prestations de bien-être et de
loisirs liées à l’eau,
- Soutenir les démarches de qualité pour encourager l’amélioration des pratiques thermales,
• ESPA est membre fondateur de l’organisme de certification « Quality in Health
Prevention – Healthcare Services based on Balneotherapy »
• ESPA est organisateur des Innovation Awards qui distinguent et récompensent les
acteurs et les réalisations les plus contributives au rayonnement du thermalisme et du
tourisme de santé.
- Promouvoir une médecine thermale fondée sur les faits et preuves (création de l’e-library
thermale, participation aux plateformes et programmes de recherche européens, …).
Au sein de l’ESPA depuis 2013, la France est représentée par le Conseil National des Etablissements
Thermaux (CNETh) présidé par Thierry Dubois.

•

LES CHIFFRES CLES DU THERMALISME EN EUROPE
o
o
o
o
o

Les 19 pays membres de l’ESPA sont : l’Allemagne, la Bulgarie, la Croatie, le Danemark, l’Espagne,
l’Estonie, la France, la Hongrie, l’Islande, l’Italie, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, les Pays Bas,
la Pologne, le Portugal, la République Tchèque, la Roumanie et la Slovaquie.
Plus de 1 400 stations thermales sont en activité et représentent plus de 12 000 établissements
thermaux.
750 000 emplois directs et indirects dépendent du thermalisme.
Plus de 180 millions de nuitées.
45 milliards d’euros de chiffre d’affaires annuel.
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•

BIOGRAPHIE DE THIERRY DUBOIS

Né le 13 décembre 1949 à Neuilly-sur Seine
Chevalier de la Légion d'Honneur

o

Président de l’ESPA (European Spas Association) depuis mai 2016

o

Président du CNETh (Conseil National des Etablissements Thermaux) depuis 2009

o

Président du Conseil de Surveillance des Thermes de Saujon

o

Vice-président de l'AFRETh (Association Française pour la Recherche Thermale)

o

Vice-président de la Fédération Thermale et Climatique Française

O

Membre du Comité de Direction de la CGPME (Confédération Générale des Petites et Moyennes Entreprises)

Créé en 2002 à la suite de la fusion des syndicats professionnels, le C.N.E.Th (Conseil National des Etablissements
Thermaux) regroupe la quasi-totalité des établissements thermaux français. Sa vocation est de travailler, en
concertation avec les pouvoirs publics, à l’amélioration et à une meilleure reconnaissance de la médecine thermale.
Ses missions reposent sur la défense des intérêts des établissements thermaux auprès des différentes instances de
l’Etat et de l’Assurance Maladie, sur la diffusion d’une information pédagogique pour faire connaître les atouts de cette
médecine, tant auprès du grand public que de la communauté médicale, et également sur la mise en oeuvre d’études
pour évaluer scientifiquement le Service Médical Rendu (SMR) des cures.

www.medecinethermale.fr
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