PRISE EN CHARGE
Les prises en charge sont valables pour l'année
civile en cours.
Tous les établissements thermaux appliquent le
tiers payant, dispensant ainsi l'assuré de l'avance
des frais de sécurité sociale.
Pour les assurés pris en charge à 100%, aucune
avance de frais n'est donc demandée sauf le
complément tarifaire.
Pour les assurés pris en charge au taux habituel
(65%), seul le ticket modérateur (différence entre
les frais réels et le montant du remboursement
sécurité sociale) doit être acquitté, à régler le
jour de l'arrivée.
Sont exonérés du paiement du complément
tarifaire les bénéficiaires de la CMU ou de l'ACS.

LES DÉMARCHES
Avant de partir
N'oubliez pas :

L'original de l'accord de prise en charge de
votre cure par votre Caisse d'Affiliation
La confirmation de réservation envoyée par
Rennes-les-Bains
Votre dossier médical
Vos accessoires de cure (Maillot de bain,
sandalettes antidérapantes, bonnet de bain....
Votre dossier d'hébergement

À votre arrivée
1. Vous avez rendez-vous avec votre médecin
thermal
2. Procédez aux formalités de votre inscription
définitive
3. Réglez votre cure lors de votre inscription
définitive

Pour réserver
Il vous suffit de remplir une fiche
d'inscription, en ligne, sur notre site
internet :
www.thermes-renneslesbains.fr
Ou

Contactez-nous
30 Grand Rue des Thermes,
11 190 Rennes-les-Bains

04 68 74 71 00
contact@thermes-renneslesbains.fr

Thermes
Rennes-les-Bains

Tout ce que vous devez savoir
sur votre cure Thermale
RHUMATOLOGIE/fibromyalgie

Saison d'avril à octobre

GROUPE SANTÉ ACTIONS

VOTRE CURE THERMALE À RENNES-LES-BAINS
Vous et votre corps méritez la plus grande attention. Avec l'eau de Rennes-les-Bains, nous vous aidons
à vous ressourcer, à perdre du poids et à profiter des bienfaits permanents de votre cure dans un
univers propice à la détente.

une eau thermale unique

des professionnels qualifiés

Les eaux de Rennes-les-Bains sont parmi les plus
chaudes et les plus minéralisées du Languedoc
méditerranéen. Ces eaux chaudes qui contiennent
des oligo-éléments, ont des vertus curatives
prouvées
qui
permettent
une
meilleure
mobilisation articulaire, de réduire l’œdème, et de
diminuer les troubles fonctionnels que sont les
jambes lourdes et les crampes nocturnes.
Renouvelée régulièrement, une cure à Rennes-lesBains renforce les effets bénéfiques tout au long
de l'année.

Parce que votre santé est notre priorité, nous
mettons à votre disposition des équipes de
professionnels, proches de vous, hautement
qualifiées et compétentes.
Ces équipes, composées de médecins et de
spécialistes, sont à votre service et vous apportent
conseils, soutien et soins durant votre séjour.

des soins de qualité

LES ORIENTATIONS
RHUMATOLOGIE
La cure thermale en rhumatologie vise à améliorer
efficacement votre mobilité, soulager vos douleurs
et vous permettre de retrouver une certaine qualité
de vie sur le long terme.

Fibromyalgie
En complément de votre cure thermale, orientation
rhumatologie, le Module spécifique Fibromyalgie
se compose de soins et d'activités ciblés.
Un protocole de soins, d'activités et d'ateliers pour
répondre à 4 objectifs :
Mieux connaître la fibromyalgie
Se réapproprier son corps par la gestion de la
douleur et de la fatigue
Améliorer sa qualité de vie grâce à l’activité
physique adaptée
Échanger et partager son vécu

Dès votre arrivée, il vous faudra effectuer une
visite médicale chez le médecin thermal. Ainsi
vous disposerez d'un suivi médical spécifique à
vos besoins. Bien sûr, les soins proposés sont
adaptés, personnalisés et efficaces pour chacun
d'entre vous.
Il existe différents types de soin :
Aérobain
Bain à porte
Étuve locale
massage sous l'eau
Douche générale

Douche au jet
Douche pénétrante
Application de boue
mobilisation en
piscine

un matériel adapté
À la recherche d'un confort exceptionnel, les
équipements du centre sont régulièrement soumis
à des contrôles qualité, pour vous offrir la
meilleure prestation possible durant votre séjour.

un accueil privilégié
Pour vous accompagner pendant votre cure, tout
le personnel des thermes sont à vos petits soins.
Aussi, pour vous simplifier la vie, vous bénéficiez
d'une équipe à votre écoute, qui vous connait et
répondra à toutes vos questions et vos besoins.

