TARIF
18 JOURS

Forfait thermal dermatologique
soins d’hydrothérapie

Massages kinésithérapie
cicatrice ou lymphoedème

PRISE
EN CHARGE

453,67 €
Selon ordonnance
& localisation

à 100 %
dans le cadre
de l’ALD

Honoraires du dermatologue
Douches filiformes
+ Consultation de suivi

Programme VIVA

encadré par un coach forme santé

137,60 €

326 €

Non pris en
charge par la
sécurité sociale

Découvrez
le

L’EAU THERMALE

PURE

du Mont-Blanc
Miraculeusement protégée par un environnement
préservé, l’eau thermale de Saint-Gervais MontBlanc, née au cœur d’une montagne de légende,
est unique et reconnue depuis plus de 200 ans.
Saluée par l’Académie Nationale de Médecine
en 1996, du fait de l’équilibre entre sa forte
concentration en minéraux et en oligo-éléments,
notre eau thermale apporte rapidement un effet
apaisant, décongestionnant et cicatrisant, durable
sur le long terme.

arenthèse
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VOUS

ÉCOUTER

en créant un projet personnalisé

Avec votre coach forme santé, vous définirez dès le premier
jour, dans un entretien individuel, votre programme d’activité,
vos objectifs, attentes et motivations.
Avec votre diététicienne vous échangerez sur vos habitudes
alimentaires et si besoin, des améliorations à apporter.

SOULAGER

2

VOTRE CORPS

par l’activité physique adaptée

L’eau thermale de Saint-Gervais Mont-Blanc
et les soins agissent sur les effets secondaires
des traitements contre le cancer :
DÉMANGEAISONS
& DOULEURS
ARTICULAIRES,
POST-TRAITEMENT
CHIMIOTHÉRAPIE

LIMITATION
DE L’AMPLITUDE
ARTICULAIRE

DOULEURS
CHRONIQUES

FATIGUE, ASTHÉNIE

SÉCHERESSE
DE LA PEAU
ET DES
MUQUEUSES

Vous bénéficierez de 5 séances individuelles dans
les bains du Mont-Blanc (aqua bike, travail dans le
bain extérieur, médecine-ball, étirements, relaxation)
et de 3 séances collectives en dehors de l’eau,
en fonction des besoins du groupe (balade dans
le parc thermal, yoga, gym douce, relaxation,…).
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RENFORCER
VOTRE ESPRIT

dans la détente et la convivialité
Au cours de votre cure, nous vous invitons
à partager 3 repas dans la convivialité avec les
curistes du groupe et le coach forme santé.
Nous vous proposons de profiter pendant votre
séjour d’un soin du visage prodigué par
l’une de nos esthéticiennes.

4 VOUS

ACCOMPAGNER
pour avancer sereinement

Suite à vos trois semaines de cure, à l’occasion
d’un bilan individuel, vous repartirez avec un
programme personnalisé d’activités physiques
sur 3 mois, élaboré par notre équipe.

CICATRICES
BRÛLURES
RÉCUPÉRATION
DE LA SENSIBILITÉ
AU NIVEAU
DES EXTRÉMITÉS,
MAINS ET PIEDS

en groupe
soutien, solidarité
et motivation

Aujourd’hui, dernier jour de 3 semaines de Parenthèse PostCancer. La fin d’un moment exceptionnel !
Votre accueil, vos sourires, vos regards, vos mots pour nous inviter
aux soins, nous parler... Autant de bienfaits qui se joignent à ceux
de l’eau thermale et des soins. Je repars revigorée, pleine de forces
pour la nouvelle vie à construire. Un grand merci à tous, à toutes,
à chacun et à chacune.
CÉCILE

