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Un établissement moderne
à taille humaine

Situés au pied du Mont-Blanc dans un magnifique
parc arboré de 10 hectares, les Thermes de SaintGervais vous accueillent toute l’année (hors fêtes
de fin d’année) dans un établissement bénéficiant
des techniques thermales et de sécurité sanitaire
les plus avancées en Europe.
Les Thermes de Saint-Gervais possèdent les
structures d’accueil nécessaires aux enfants et aux
personnes à mobilité réduite. Venir à Saint-Gervais
Mont Blanc c’est aussi se détendre, se reposer,
découvrir une magnifique région et bénéficier des
nombreuses animations ou activités proposées
par la commune et tout le pays du Mont Blanc.

L’eau thermale de Saint-Gervais Mont Blanc
L’eau pure du Mont Blanc qui jaillit à Saint-Gervais,
est la plus efficace. Naturellement apaisante et
cicatrisante, elle est reconnue depuis plus de
deux siècles en dermatologie. Miraculeusement
protégée par un environnement préservé, notre
eau thermale, née au cœur de cette montagne
de légende, est préservée par un écosystème
unique. Son parcours long de plus de 60 ans au
cœur de la terre l’a réchauffée et protégée de toute pollution. Elle est captée à 600m
d’altitude, au pied du massif alpin, à une température constante de 39°C, été comme
hiver.Elle est ensuite contrôlée à chaque stade de sa distribution pour préserver ses
qualités naturelles et sa pureté bactériologique.
Sulfatée, cicatrisante, décongestionnante,
antiprurigineuse (démangeaison) apaisante,
anti-inflammatoire, anti-âge, anti-oxydante
bienfaisante et active, l’eau thermale s’est
enrichie jour après jour pour devenir ce
“complexe de minéraux et d’oligoéléments”
qui soigne la peau, les voies respiratoires,
ainsi que toutes les pathologies d’origine
Inflammatoire comme les rhumatismes ou
l’arthrose.

L’eau thermale pure
Soufre

L’ECZÉMA

Dermatose prurigineuse de nature allergique
L’eczéma est la meilleure indication de cure thermale
et nous vous affirmons que cela marche. La recette
est l’association d’un séjour de 3 semaines dans un
environnement favorable, d’un suivi médical permanent et
spécialisé et des effets apaisants et réparateurs de l’eau
thermale de Saint-Gervais Mont Blanc.
Après quelques jours, le prurit s’atténue et souvent
disparait. Le patient retrouve dans la majorité des cas et
pour plusieurs mois une qualité de peau oubliée depuis
longtemps.

LES INDICATIONS
.L’eczéma atopique
.Les eczémas de contact pérénisés
.Les eczémas microbiens
.Les eczémas allergiques

LES BÉNÉFICES DE LA CURE
Grâce à ses propriétés apaisantes, anti
inflammatoires et réparatrices, l’eau thermale
du Mont-Blanc améliore considérablement
la qualité de la peau et des muqueuses :
- Les inflammations et les démangaisons se
calment.
- La peau respire, s’adoucit et se régénère.
- Les poussées vont s’espacer.

Les plus petits curistes arrivent dès l’âge de 3 mois et les
démangeaisons sont calmées souvent dès la première semaine
de cure. Un service enfant est ouvert à Pâques et en été. Il est
dommage que la cure thermale ne soit pas plus rapidement
prescrite au vu de son efficacité toujours démontrée.

LA DOUBLE ORIENTATION DERMATOLOGIE/ORL
La qualité de l’eau thermale de Saint Gervais, et la
présence permanente des médecins dermatologues
et spécialistes des voies respiratoires, ont permis
aux Thermes de Saint Gervais d’obtenir pour vous la
possibilité de prise en charge de la double orientation.
En effet, les pathologies dermatologiques sont souvent
associées à des pathologies d’origine allergique qui
touchent donc également les voies respiratoires.
(exemple eczéma + asthme)
Si votre médecin traitant le juge nécessaire, vous avez
donc la possibilité de profiter de votre cure thermale de
dermatologie pour soigner efficacement les problèmes liés aux voies respiratoires et ainsi profiter des
conseils des médecins spécialistes des deux indications.

L’ECZÉMA

DES CURES ADAPTÉES AUX TOUT PETITS

LES SOINS DERMATOLOGIE

Les douches filiformes
Appliquées quotidiennement par le spécialiste, les douches filiformes
vont restructurer la peau en profondeur pour la rendre plus souple et
résistante à moyen terme, procurant une accalmie de plusieurs mois au
décours de la cure.
Le suivi quotidien par un spécialiste crée une relation de confiance
incomparable entre le praticien et le patient, contribuant à l’amélioration
de sa santé et à son éducation thérapeutique.

Bain général ou bain local d’eau thermale
Le bain a une fonction apaisante assechante et cicatrisante. La chaleur
active la circulation cutanée. Elle confère un effet relaxant, décontracturant
notamment chez les patients aux articulations enraidies.

Finement pulvérisée, l’eau décongestionne la peau. L’effet aerosol assure
une mini cure ORL particulierement interessante dans les manifestations
atopique associées à l’eczéma.

Pulvérisation du visage
Un jet filiforme d’eau thermale brisé par un tamis est absorbé bouche
ouverte. Les gouttelettes d’eau thermale se déposent et baignent la
gorge, les amygdales et le pharynx.

Les + Saint Gervais
Les jets douches filiformes
15 douches filiformes avec médecin dermatologue et médecin thermal
La certitude d’avoir des résultats !!!!! Notre eau est exceptionnelle !!
L’accueil unanimement reconnu.
La convivialité d’une structure à taille humaine et familiale.
Un cadre magnifique en toutes saisons.
La possibilité de vivre des moments riches d’émotion et de détente.

LES SOINS DERMATOLOGIE

Pulvérisation générale

LE PSORIASIS

PSORIASIS
La cure thermale Psoriasis de Saint-Gervais soulage véritablement le patient, le reconstruit psychiquement.
Grâce aux effets anti-inflammatoires de l’eau thermale de Saint-Gervais, les démangeaisons diminuent
sensiblement. Elles peuvent même disparaitre au bout du séjour.

Décapants, les soins vont aussi favoriser l’action des traitements
classiques et accélérer la restructuration de la peau. Entouré par
une équipe de soignants attentifs et disponibles, immergé dans un
environnement montagnard grandiose, au climat sec et ensoleillé,
le curiste peut se détendre et surtout déstresser ! C’est capital dans
cette maladie, dont l’un des facteurs déclenchant est l’anxiété.
Apaisé physiquement et psychiquement, le patient va constater
une amélioration ou une régression de ses lésions et cela bien audelà de sa cure thermale.

Le psoriasis, l’eczéma, les brûlures ou des soins de chimiothérapie et radiothérapie peuvent être
accompagnés de lésions de la bouche.
L’eau thermale de Saint Gervais avec l’ensemble de ses qualités est particulièrement recommandée
et efficace dans le traitement des problématiques gingivales, et de l’ensemble du parodonte. Dents
déchaussées, sècheresse buccale, mauvaise haleine, lichen plan etc .
La qualité de l’eau thermale de Saint Gervais, et la présence permanente des médecins dermatologues
et spécialistes des voies respiratoires, ont permis aux Thermes de Saint Gervais d’obtenir pour vous la
possibilité de prise en charge de la double orientation

AMB

AMB (Affections des Muqueuses Buccales)

CURE POST-CANCER

CURE POST-CANCER
Réveiller son corps après le cancer...
La cure dermatologie post-cancer est une cure thermale de dermatologie de 18 jours, accompagnée du
programme « VIVA » de 18 jours également. Ce programme complémentaire à la cure est centré sur la
l’Activité Physique Adaptée à la Santé (APA), selon les recommandations du Plan Cancer 2014 – 2019 et
en cohérence avec l’étude PACThe.

1- LA CURE DERMATOLOGIE DE 18 JOURS (prise en charge à 100% par la sécurité sociale) :
Deux à trois consultations médicales avec un médecin thermal / 18 jours de soins d’hydrothérapie thermale
/ et des massages de kinésithérapie cicatricielle (selon ordonnance)

LES INDICATIONS
.Cicatrices douloureuses, inflammatoires ou adhérentes
.Peau desséchée et réactive
.Muqueuses déshydratées et irritées
.Syndrome palmo-plantaire
.Neuropathies périphériques
.Lymphœdème résiduel
.Bras peu mobile, des muscles dorsaux atteints et crispés
.Préparer la peau à une intervention chirurgicale

Pour réparer la peau et les muqueuses après les traitements lourds, mais aussi pour se réapproprier
son corps et améliorer son bien-être physique, social et mental.
Les Thermes de Saint-Gervais vous proposent un accompagnement quotidien et personnalisé par une
équipe pluridisciplinaire (dermatologue, médecin généraliste, coach forme santé, kinésithérapeutes,
assistantes de soins, diététiciennes, esthéticiennes).
LES + DE NOTRE CURE POST-CANCER :
- Des bienfaits immédiats sur la peau et les ongles.
- Des rendez-vous quotidiens avec votre médecin thermal,
spécialiste dans les traitements des peaux lésées, lors de la
douche filiforme.
- Un coach forme santé au cœur du programme.
- Des kinésithérapeutes, vrais experts de la cicatrice et les seuls à
disposer de diplômes universitaires de brûlologie.
- Une dynamique de groupe, échanges et convivialité.
- Des bienfaits durables sur la qualite de vie.

DOUBLE ORIENTATION AVEC AMB
La chimiothérapie et radiothérapie peuvent être accompagnés de
lésions de la bouche.
L’eau thermale de Saint Gervais avec l’ensemble de ses qualités est
particulièrement recommandée et efficace dans le traitement des
problématiques gingivales, et de l’ensemble du parodonte. Dents
déchaussées, sècheresse buccale, mauvaise haleine, lichen plan...

CURE POST-CANCER

2- LE PROGRAMME VIVA :

LES CICATRICES

CICATRICES DE BRULÛRES / CICATRICES D’AMPUTATIONS

60 ans d’expérience du

traitement de la cicatrice.

LES INDICATIONS
.Cicatrices de brûlures
.Cicatrices post-chirurgicales
.Cicatrices post-traumatiques
.Cicatrices de radiothérapie
.Sclérodermies
.Séquelles post-cancer

KINESITHERAPIE
L’équipe de Kinésithérapie libérale des Thermes de
Saint Gervais est réputée être la plus qualifiée et la plus
compétente dans le traitement des cicatrices avec plus
de 50 ans d’expérience de la brulure et de l’amputation
Complémentaires de la cure thermale, ils sont
personnalisés et consistent en des massages dermoépidermiques mis au point à Saint-Gervais, souvent
associés à des techniques de massage par LPG
(massage par aspiration), et palper rouler mécanique.
Le massage diminue la douleur, améliore le processus
cicatriciel et l’élasticité de la peau.

2 kinésithérapeutes A. Decarroz et E. André sont
titulaires du diplôme Universitaire de Brûlologie.

Au contact de l’eau thermale, la démangeaison se calme rapidement.
Au fil des jours, l’inflammation et le volume des cicatrices s’atténuent, la
peau s’assouplit.
Très entouré et pris en charge individuellement par l’équipe soignante
durant tout son séjour, le patient se reconstruit physiquement et
psychologiquement. Un mieux-être qui se prolonge au moins 3 mois audelà de la cure.

Equipe dermatologie : Dr Bachvarova,
Dr Stefan , Dr Panteleeva

LES CICATRICES

LES BÉNÉFICES DE LA CURE

SERVICE INTÉGRÉ DE KINÉSITHÉRAPIE

LES SPÉCIALISTES DU TRAITEMENT DES CICATRICES
Depuis plus de 40 ans, le service de kinésithérapie intégré aux Thermes de Saint-Gervais Mont Blanc
est spécialisé dans la rééducation et la prise en charge des séquelles cicatricielles : cicatrices de brûlure,
cicatrices traumatiques, cicatrices post-chirurgicales, post cancer, maladie du tissu conjonctif…
Notre force : nous proposons une prise en charge
adaptée à chaque patient, en fonction du bilan initial :
.Massages dermo-épidermiques : massage palper
rouler manuel (mis au point à Saint-Gervais).
.Massages par LPG : massage palper rouler mécanique
par aspiration.
.Posturologie.
.Hydratation.
.Conseils d’hygiène de vie.

Massages dermo-épidermiques
Ces traitements sont complémentaires aux soins
thermaux : nous axons nos efforts sur la diminution
du prurit, sur l’amélioration de la trophicité de la peau
(souplesse, limitation de l’inflammation) et sur une
meilleure intégration du schéma corporel.

Massages par LPG

A. DECARROZ

J. BANON

J.LEGON

Notre équipe est constituée de kinésithérapeutes d’expériences dans le domaine de la cicatrice et des
problématiques de peau. Titulaires de Diplômes Universitaires de brûlologie, nous pouvons répondre aux
situations les plus variées. A ce jour, l’équipe de kinésithérapeutes des Thermes de Saint-Gervais est la
seule à disposer de DU de brûlologie, une vraie différence pour nos patients et une garantie de qualité pour
l’établissement.

NB :
Le curiste peut venir en cure avec
une prescription de rééducation
faite par son médecin traitant, en
plus de sa prise en charge de
cure. Notez que pour le traitement
des brûlures, la sécurité sociale
autorise la prise en charge de 2
cures par an.

SERVICE INTÉGRÉ DE KINÉSITHÉRAPIE

E. ANDRÉ

VOIES RESPIRATOIRES

Cure thermale ORL
et voies respiratoires
Asthme, otites séreuses, bronchites
récurrentes... Acteur majeur du
traitement des affections chroniques
des voies respiratoires, le centre
thermal Saint-Gervais Mont-Blanc
vous propose une cure thermale
adaptée à votre pathologie.
Soulagez durablement vos affections
respiratoires par association des
vertus anti-inflammatoires de l’eau
de Saint-Gervais et de conditions
hygrométriques exceptionnelles.

DOUBLE ORIENTATION
La station thermale de
Saint-Gervais Mont Blanc
traite la double orientation,
ORL et dermatologie (par
exemple: asthme et eczéma).
Ce traitement de double
orientation est possible d’avril
à septembre.

LES INDICATIONS
.Sinusites
.Rhino-pharingites
.Otites
.Bronchites
.Asthme

LES SOINS
.Cure de boisson
.Bain nasal
.Gargarismes
.Irrigation nasale
.Pulvérisation et humage
.Aérosols simples ou soniques
.Manosonique
.Emanatorium : inhalation de
gaz thermal
.Insufflations tubo-tympaniques
.Instillations d’eau thermale
(méthode de Proetz)
.Douches amygdaliennes

Après quelques jours...
L’ eau thermale de Saint-Gervais est particulièrement adaptée aux pathologies
des voies respiratoires, chez l’enfant comme chez l’adulte. Grâce à ses vertus
anti-inflammatoires et sédatives, cette eau souffrée décongestionne et cicatrise
les muqueuses, renforce l’état immunitaire.

Dans les mois qui suivent la cure...
Dans les mois qui suivent, les capacités respiratoires des patients sont
sensiblement améliorées. Les patients sur qui les traitements médicamenteux
sont inefficaces ou qui présentent une intolérance à ces traitements retrouvent un
confort respiratoire souvent oublié.

NOUVEAU : LA CURE ACOUPHENES
Une équipe pluridisciplinaire encadrée par le Dr Bigot et le Dr Jouanin (médecins
et chirurgiens ORL), a été constituée aux Thermes de Saint Gervais.
L'objectif est de vous proposer une cure d'une semaine destinée à vous appporter
une réelle amélioration de ces acouphènes très invalidants. Le Professeur
Schmerber du CHU de Grenoble, lui même spécialiste de cette pathologie très
compliquée, nous accompagne dans cette démarche.
Le Groupe Amplifon, spécialiste des audio-prothèses, nous apportera le matériel
et l'expertise nécessaire à vous garantir le meilleur service.
Première semaine de cure en mai.

VOIES RESPIRATOIRES

LES BÉNÉFICES DE LA CURE

REMISE EN FORME

DOULEURS, FATIGUE ! NOUS AVONS LA SOLUTION
Au fur et à mesure que l’on prend de l’âge, l’organisme se fatigue et l’on perd petit à petit sa vitalité et son
dynamisme.
Les Bains du Mont Blanc ont aussi été conçus pour répondre aux besoins de remise en forme des
personnes d’un certain âge ou fatiguées. Des programmes personnalisés sont proposés avec ou sans
accompagnement de notre Coach santé forme.

LES INDICATIONS
.Les arthroses et péri-artrites
.Le mal de dos
.Les douleurs articulaires
.Les tendinites
.Le stress
LES SOINS
.Parcours Santé Forme des Bains du
Mont Blanc
.Enveloppement d’argile
.Massage sous eau
.Séance de renforcement musculaire

Géraldine - Coach For

Publiée en décembre 2009, l’étude THERMARTHROSE a enfin
démontré scientifiquement que la cure thermale était plus efficace
que les traitements habituels dans la prise en charge de l’arthrose.

oach Forme Santé

Séance d’Aquaforme quotidienne

REMISE EN FORME

UNE EFFICACITÉ PROUVÉE

LES BAINS DU MONT BLANC

(1h00)
Phase de récupération et réhydratation.
Différents espaces de repos et tisanerie.
Espace relaxation et salle de repos
Dalles chauffantes
Terrasse (solarium)
Soin hydratant
Tisanerie (fruits, eau infusion)
Aromathérapie

(30 min)
Phase de lâcher-prise et préparation
pour une meilleure réceptivité du corps
et de l’esprit aux soins hydrothermaux à
venir. Différents effets multi-sensoriels et
bain de vapeur.
Lâcher-prise
Bains de vapeur 44 et 46°C

Bain d’eau Thermale à 34°C
Sauna Finlandais
Bain tiède extérieur
Pulvérisation froide
Parcours exterieur: parcours hydro-massant

LES BAINS DU MONT BLANC

Parcours Santé dans les bains ponctué de 8 soins d’hydro-massages stimulant les différentes parties du corps
pour une action anti-inflammatoire et anti-âge.

VOTRE SÉJOUR

VOTRE SEJOUR
1- Les cures prises en charge par les
organismes sociaux :
18 jours de soins consécutifs et sans interruption
sont obligatoires. Consultez votre médecin, il
établira votre questionnaire de prise en charge.
Vous adresserez ensuite cet imprimé à votre
caisse d’assurance maladie si possible au moins
un mois avant votre départ. Vous recevrez alors
une prise en charge, demandée à votre arrivée
aux Thermes.
L’établissement thermal assure le régime du tierspayant avec les caisses d’assurances maladie*.
Pour tout renseignement complémentaire
concernant les prises en charge, vous pouvez
nous contacter au : 04 50 47 54 54.

2- Les cures libres :
Dermatologie, Voies Respiratoires, Rhumatologie.
La durée est à votre convenance (6 ou 12 jours).
L’efficacité d’une telle cure est aujourd’hui
démontrée. Le suivi médical de ces cures libres
est identique à celui d’une cure prise en charge.

3- Les soins Bien-être aux Bains du Mont
Blanc :
Non prise en charge par les organismes sociaux. La
durée est à votre convenance.

La station de Saint-Gervais Mont Blanc vous propose une gamme
complète d’hébergement : hôtellerie traditionnelle, location de meublés,
camping, chambres d’hôtes ou maisons familiales à proximité des
Thermes.
- OFFICE de TOURISME www.saintgervais.com / 04 50 47 76 08
- Association des meublés du Fayet www.location-fayet.com / 06 64 09 46 71
- Association des meublés de Saint-Gervais www.location-meubles-stgervais.com / 04 50 93 44 69

INSCRIVEZ-VOUS AUX THERMES :
Dès que vous avez choisi votre date d’entrée en cure, retournez votre
fiche d’inscription le plus tôt possible. Afin de valider votre inscription,
nous vous demandons de joindre des arrhes à votre réservation.
Vous pouvez aussi vous inscrire directement via notre site internet, où
vous pouvez régler vos arrhes par carte bancaire :

www.thermes-saint-gervais.com
Dès l’enregistrement de votre réservation, nous vous enverrons une
confirmation d’inscription.
Pour les cures prises en charge par les organismes
sociaux et les cures libres (6-12 jours) : la consultation
médicale avec le médecin thermal est obligatoire.

VOTRE SÉJOUR

RÉSERVEZ VOTRE HÉBERGEMENT

LES SERVICES

LES ACCESSOIRES NÉCESSAIRES POUR VOTRE CURE EN
DERMATOLOGIE OU VOIES RESPIRATOIRES
Le linge de soins est entièrement fourni par les Thermes. Chaque jour, il vous
est remis propre (un peignoir et une serviette).
Pour les voies respiratoires : une serviette uniquement, du matériel nécessaire
à votre cure vous sera vendu le premier jour.
Par mesure d’hygiène et de sécurité, vous devez porter obligatoirement des
mules antidérapantes à l’unique usage des soins (sauf ORL).
Afin de répondre à cette obligation, une formule tout compris : le sac Cure
facile, vous sera proposé à la vente. Il contient l’ensemble du matériel
nécessaire. Il s’agit de matériel neuf pour le respect des règles d’hygiène.
Possibilité de louer un peignoir pour les accompagnants.

SERVICES PROPOSÉS POUR MIEUX VIVRE VOTRE CURE
Le corps médical thermal

Le Centre de kinésithérapie libéral

Dermatologues :
Dr R. BACHVAROVA - Tél : 04 50 91 22 81
Dr . STEFAN - Tél : 04 50 54 27 49
Médecin thermal:
Dr . PANTEELEVA - Tél : 04 50 47 54 61
Voies respiratoires :
Dr F.JOUANIN - Tél : 04 50 18 49 34
Dr H.BIGOT - Tél : 04 50 47 54 62

(spécialiste de la cicatrice)
M. Alexandre DECARROZ - DU de brûlologie
M. Johann BANON
M. Emmanuel ANDRÉ - DU de brûlologie
M. Johan LEGON
Mme Pascale LECRIVAIN
Tél. 04 50 53 54 49
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ACVER :
Tél. 04 50 58 13 55
LES SOLDANELLES :
Tél. 04 50 93 57 52 / Fax. 04 50 93 59 30

Maisons médicales

SANCELLEMOZ :
Dr. GIROUDEAU - 150, promenade Marie Curie
74780 PLATEAU D’ASSY
Tél. 04 50 91 04 04 / Fax 04 50 91 04 01

Animations

situés dans un magnifique parc arboré propice à
Des animations diverses vous sont proposées dans la promenade et aux loisirs: terrain de jeux pour
enfants, piscine, tennis, petit train, mur d’escalade,
tout le pays du Mont Blanc, suivant les saisons.
Renseignements à l’office du Tourisme de Saint Gervais promenades (2 magnifiques cascades à découvrir)
au 04 50 47 76 08.

La boutique

De nombreuses activités

Balades et randonnées en VTT, piscine, tennis, patin
Un ensemble de produits aux couleurs des Thermes à glace, parapente,...
de Saint-Gervais Mont Blanc sont à votre disposition:
les produits cosmétiques de la gamme Eau Thermale Toute l’année et surtout l’été, de nombreuses
Saint-Gervais Mont Blanc.
manifestations ont lieu à Saint-Gervais et sa région.
Le parc Thermal
Renseignements à l’Office de Tourisme de SaintLes Thermes de Saint-Gervais Mont Blanc sont Gervais Mont Blanc: 04 50 47 76 08.

LES SERVICES

Hébergement d’enfants

355 Allée du Docteur LÉPINAY
74170 Le Fayet
Tél 04 50 47 54 54
Fax 04 50 93 67 23
e-mail : resacuremedicale@thermes-st-gervais.fr

www.thermes-saint-gervais.com

