
 

 

 

 

[Communiqué de presse] 

RÉOUVERTURE DES CENTRES THERMAUX 

Vendredi 29 mai 2020 

 

 

Chères concitoyennes, chers concitoyens, 

 

Nous venons d’apprendre avec surprise et satisfaction, que le décret autorisant la réouverture 

des centres thermaux à partir du 2 Juin, serait certainement signé ce week-end. 

En effet, les informations dont disposait encore à hier le CNETh (Conseil national des 

exploitants Thermaux) en relation constante depuis le début de la crise COVID 19, avec la 

Direction Générale de la Santé pour préparer la reprise d’activité de l’ensemble des 

établissements thermaux français ne correspondaient pas :  la date espérée et présagée 

depuis maintenant plusieurs semaines avait été fixée au 13 Juillet au plus tôt. L’ensemble 

des exploitants avaient donc réorganisé les réservations des patients en ce sens. 

Lors de la visio conférence du CNETH, le 11 Mai dernier avec l’ensemble des acteurs de la 

filière thermale (100 établissements), il avait été précisé, que le préalable à la reprise de 

l’activité, était la validation par la Direction Générale de la santé, du guide de 

recommandations sanitaires propre à la filière. Ce guide a été élaboré par les services 

du  CNETH en collaboration avec des épidémiologistes de renom. 

Il a été remis à la DGS le 29 Avril qui s’était engagée à en faire le retour pour le 15 Mai. Ce 

délai, pour des raisons inconnues n’a pas pu être respecté. L’Agence Régionale de Santé des 

Hautes Pyrénées que nous avons contactée ce jour en fin de matinée n’en disposait pas 

encore.  

Il nous a été précisé que le décret ainsi que le protocole sanitaire à appliquer pour être 

autorisés à rouvrir notre établissement thermal, nous seraient communiqués dès que 

possible. Vraisemblablement Mardi 2 juin. 

Dès sa réception, les services de la SEMETHERM et de la Commune, mettront tout en œuvre 

pour la mise en place ce protocole dans les meilleurs délais. Compte tenu de son amplitude 

présagée et des délais d’approvisionnements des équipements de protection qui ne nous ont 

pas été précisés pour l’heure, il sera cependant nécessaire d’y consacrer certainement 



quelques semaines. Une réouverture des thermes avant fin juin, début juillet semblerait donc 

précipitée. 

Celle-ci sera décidée en concertation la semaine prochaine avec les 6 autres stations 

thermales des Hautes Pyrénées. 

Concernant AQUENSIS, il en est de même. Les services de l’ARS nous ont informé qu’ils nous 

communiqueront début de semaine un protocole de réouverture et d’exploitation spécifique 

à l’activité thermoludique, que nous devrons respecter à l’exclusion de tout autre. Sous toute 

réserve, nous pensons qu’il pourrait être mis en œuvre plus rapidement, et une réouverture 

du centre pourrait être envisagée courant Juin. 

Avant toute autre considération, nous ne devons pas perdre de vue, qu’il nous appartient 

d’assurer la sécurité sanitaire des patients des GRANDS THERMES et des clients d’AQUENSIS. 

Soyez donc assurés que nous agirons avec diligence pour ouvrir au plus vite les structures, 

mais en respectant la plus grande des vigilances afin de protéger nos amis curistes, nos 

clients d’Aquensis et toute notre population ainsi que l’ensemble des personnels de la 

SEMETHERM.  

 

 

Le Maire     La Présidente du Directoire de la SEMETHERM 

Claude CAZABAT     Nicole DARRIEUTORT 

 

 

 


