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LA CURE THERMALE DE ROYAT A L’AUBE DU
TROISIEME MILLENAIRE

P B Avril 1,J Body 1,F Morel 2
Médecins thermaux, 63130 Royat.
CD Rom, configuration PC uniquement - 7,32 Euros
Site internet : www.cure-thermale-royat.com
Destiné à l’information et à la formation, ce CD-Rom a été réalisé à partir des principales publications de la Société médicale, les Cahiers d’Artériologie de Royat, essentiellement les numéros spéciaux consacrés à “20 ans de recherches à Royat” et “le cinquantenaire de l’Institut de recherches cardio-vasculaires de Royat”. Il traite des artériopathies des membres, indication princeps de la station Royat-Chamalières, France, département du Puy-de-Dôme, région Auvergne et il a été élaboré en réaction au manque de
crédibilité dont souffre le thermalisme.
Les études épidémiologiques montrent qu’il y a en France plus de 700000 artéritiques,
dont une grande partie devrait bénéficier d’une cure thermale avant que des solutions
thérapeutiques plus agressives ne soient adoptées. Il ne faut pas oublier que la totalité
de la somme allouée à un curiste artériel de Royat pour son séjour de 3 semaines représente la moitié du prix de journée dans un service hospitalier hautement spécialisé.
Le CD-Rom comprend plusieurs parties : généralités avec les ressources hydrominérales et la situation géographique de la station; les travaux publiés tant en recherche fondamentale qu’en épidémiologie; les modalités pratiques de la cure; Royat-Chamalières
à l’heure de l’Europe avec l’Association européenne de carbocrénothérapie; ouverture
vers le troisième millénaire avec principalement les problèmes artériels des diabétiques.
Les confrères pourront se rendre compte concrètement de ce qui est fait à Royat avec
pour résultats l’amélioration du périmètre de marche ou le traitement des plaies artérielles. Le curiste est transformé en messager du service médical rendu.
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