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43ÈME CONGRÈS DE L’ISMH (INTERNATIONAL
SOCIETY OF MEDICAL HYDROLOGY)
AMARANTE, PORTUGAL, 10-13 JUIN 2018
Pascale JEAMBRUN
Le 43ème congrès de l’Ismh s’est tenu à Amarante du 10 au 13 juin 2018. Il avait pour intitulé ‟Éducation et promotion de la santé”. À cet égard, notre Société a organisé une
session sur l’éducation thérapeutique avec 8 communications.

Les résultats du congrès

Sur le plan scientifique, la rhumatologie avait la première place avec trois sessions sur
7. Nous sommes loin des 19 sessions du congrès de Kyoto signant ainsi l’épuisement des
travaux dû à l’annualisation des congrès. Il s’agissait quand même de 92 communications avec 118 abstracts proposés et 26 posters. Les pays représentés étaient le Portugal,
Espagne, France, Italie, Allemagne, Autriche, Pologne, Serbie, Roumanie, Hongrie,
Russie, Turquie, Japon, Argentine et Nigéria. Le congrès était couplé avec celui de la
Société espagnole d’hydrologie médicale.
Sur le plan social, voir Au retour d’Amarante plus bas.

Sur le plan de l’Ismh, l’assemblée générale a élu son nouveau bureau avec le Pr Pedro
Cantista, Portugal, président, le Pr Antonella Fioravanti, Italie, vice-présidente, les
Docteurs Alain Françon, France, secrétaire général et Araceli Muela Garcia, Espagne,
trésorière. Tous les membres du bureau sont originaires de pays latins. C’est la première
fois nous semble-t-il et c’est l’occasion d’imposer, d’employer intensivement, le
terme de crénothérapie ou plutôt crénobalnéothérapie pour qualifier notre discipline et
le faire reconnaître. Le dictionnaire de l’Académie nationale de médecine (http://dictionnaire.academie-medecine.fr/index.php?q=crénobalnéothérapie) conforte cette analyse
puisqu’il y est donné la définition suivante de la ‟crénobalnéothérapie n.f.: traitement
par les eaux minérales naturelles. Terme proposé par les pays latins pour être substitué à
balnéothérapie qui désigne un traitement par les eaux non thermales. Dans les pays
anglo-saxons la balnéothérapie concerne les eaux thermales. Étym. gr. crênê : source ;
lat. : balneum : bain ; gr. therapeia : traitement”.
L’association de créno et de balnéo réconcilie les deux mondes, latins et anglo-saxons.
Nous nous efforçons dans cette revue d’employer ce terme mais elle a peu d’audience…
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À côté de ce problème de terminologie, il y a celui du financement de l’Ismh. Un budget
de 2 300 € ! À 500 € la cotisation annuelle pour chaque Société savante de chaque pays,
on peut en déduire que très peu des pays cités plus haut (entre autres) la paient. Si tous
les présents le faisaient, le budget atteindrait 7 500 €... Et il ne faut pas oublier les cotisations individuelles qui sont de 50 € et que, là aussi, peu paient (13 en 2017 !). Notre
trésorière a du travail. Il est impossible d’organiser un congrès sans des sponsors et
quand il est annuel, cela devient difficile. Mais comme le dit notre président, il faut aussi
une assemblée générale annuelle.
Les prochains congrès auront lieu en Pologne en 2019 et à Dax, en France en 2020, dix
ans après Paris.
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