Avène, le 03 Juin 2021

Chère Madame, Cher Monsieur, cher Curiste,

Après ces longs mois d’attente, nous pouvons désormais envisager la reprise de notre activité
thermale et nous sommes très heureux de vous confirmer les dates d’ouverture 2021 :
Du lundi 31 mai au samedi 6 novembre.
Soyez assurés que nous mettons tout en œuvre pour vous accueillir dans des conditions
sanitaires optimales afin de réaliser vos soins le plus sereinement possible.
Les informations sanitaires qui suivent sont de la plus haute importance pour préparer au
mieux votre arrivée, merci de les lire avec attention :
Vous êtes curiste (1) ou accompagnant (2) Vacciné : vous n’avez pas à faire de Test
RT-PCR (3). Votre attestation de vaccination complète (4) devra être présentée au médecin
thermal (documents papier ou Flash Codes sur l'application Tous Anti-Covid).
Vous êtes curiste (1) ou accompagnant (2) Non-Vacciné ou incomplètement vacciné,
suivant les exigences de la Direction Générale de la Santé la présentation d’un Test RT-PCR
avec prélèvement nasopharyngé, négatif, est obligatoire. Ce test devra être réalisé moins de
72 heures avant votre arrivée en cure (date du prélèvement - date de votre premier jour de
soins < 3 jours). De façon dérogatoire et substitutive, pour les enfants de moins 16 ans, la
présentation d’un test RT-PCR sur prélèvement salivaire, réalisé en laboratoire, est admise.
Vous devrez présenter le résultat négatif du test auprès du Médecin Thermal, ou par
dérogation auprès du référent COVID, lors de la première visite médicale et en tout cas avant
le premier accès aux zones de soins.
Dans le cas d'absence de ce test, ou d’attestation de vaccination complète, le Médecin
Thermal ne pourra vous délivrer la prescription de soins thermaux, et vous ne pourrez pas
débuter votre cure.
Les autorités de santé recommandent la réalisation d’autotests durant votre séjour, le village
d’Avène ne disposant pas d’une pharmacie, veuillez prendre vos dispositions si vous
souhaitez les faire.
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Dès l'entrée des Thermes, et tout au long de votre parcours dans l’établissement, le port du
masque chirurgical type 2 à usage unique est obligatoire à partir de 6 ans. Les masques en
tissu ou toute autre matière ne sont pas autorisés. Nous vous invitons à prévoir la quantité
de masques nécessaire à vos besoins pour votre cure.
Pour une cure en toute sécurité et sérénité, veuillez trouver les mesures sanitaires en
vigueur sur le document INFORMATION MESURES SANITAIRES COVID ci-joint.

Nous n’ignorons pas l’impact sur votre séjour de ces mesures contraignantes actuellement en
vigueur (sous réserve d’évolutions) et nous comptons sur la responsabilité de chacun pour
faire de votre cure, un moment d’apaisement et de sérénité comme par le passé.
Nous avons hâte de vous retrouver et vous remercions très chaleureusement de votre
confiance.
Restant à votre disposition pour tout complément d’information,
Veuillez croire, Madame, Monsieur, cher Curiste, à l’assurance de nos salutations les
meilleures.

Marie-Ange MARTINCIC
Directrice
(1)
(2)
(3)
(4)

•
•
•
•

tout âge confondu
accompagnant du curiste dans les zones de soins
test virologique par PCR de dépistage du coronavirus
Pour mémoire, un schéma vaccinal complet est défini par le HCSP (avis relatif à
l’adaptation des conduites à tenir et des recommandations pour les personnes ayant
bénéficié d’un schéma vaccinal complet contre le COVID-19 – 11 avril 2021) par :
-deux injections à au moins 3-4 semaines d’intervalle pour un vaccin à ARNm avec un
délai de 14 jours après la 2e injection ;
-deux injections à au moins 9 à 12 semaines d’intervalle pour le vaccin commercialisé
par AstraZeneca, avec un délai de 14 jours après la 2e injection ;
-une seule injection du vaccin de Janssen avec un délai de 14 jours après l’injection ;
-une seule injection 3 à 6 mois après une infection Covid-19 documentée (en dehors
des cas particuliers) avec un délai de 14 jours après l’injection.
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Informations pratiques :
- Un seul accompagnant par curiste-enfant de moins de 12 ans en soins et limitation des
accompagnants à l’entrée des Thermes (distanciation et fréquentation maximale instantanée
à respecter),
- Les soins se déroulent du lundi au samedi avec horaires imposés, non modifiables pendant
votre séjour, en raison des contraintes de nettoyage-désinfection renforcées pour tous les
postes de soins.
- Suppression des journaux, magazines, sèche-cheveux, jouets pour enfants, et salles d’attente
restreintes.
- Limitation des effets personnels aux vestiaires.

Rappel : Signes cliniques d’orientation diagnostique de la COVID-19 – actualisation de l’avis
HCSP du 01/05/2020 :
Outre les signes classiques d’infection respiratoire tels que la toux, la fièvre et la dyspnée,
d’autres symptômes peuvent constituer des éléments d’orientation.
Ainsi la survenue brutale et inexpliquée d’une asthénie, de myalgies, de céphalées, ou
l’apparition de maux de gorge, d’une perte du goût et/ou de l’odorat, sont évocateurs de
Covid-19 en période épidémique.
Chez l’enfant, le diagnostic peut être évoqué devant l’apparition brutale des symptômes
précédemment décrits, d’une diarrhée ou d’une fièvre isolée.
Chez le sujet âgé, la survenue ou l’aggravation brutale de troubles de la conscience, de chutes
ou encore d’une altération de l’état général doivent inciter à évoquer le diagnostic.
Enfin plus rarement ont été décrits des signes neurologiques ou cardiovasculaires, qui sont
plus des complications que des manifestations précoces de l’infection par SARS-CoV-2.
Des études ont montré que l'infection peut être asymptomatique ou pauci-symptomatique
(entraînant pas ou peu de manifestations cliniques) chez 30 à 60 % des sujets infectés. En
conséquence, si la présence de l’un au moins des symptômes doit alerter, leur absence ne
doit pas être source de laxisme dans l’application des mesures barrières.
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