(Prise en charge Caisse d’Assurance Maladie – tarifs selon JORF du 24/06/2022)
CURE 3 SEMAINES
(18 jours de soins)

Tarifs
Conventionnés
(TFR)

Dermatologie (DER1)
Dermatologie + Massage
sous eau (DER2)
Dermatologie + Massage
sous eau (DER3)
Affections des
Muqueuses Buccales
(AMB)

Prix Limite
de
Facturation
(PLF)
ORIENTATION SIMPLE

475,21 €
601,88 €
(18 massages)

554,36 €
(9 massages)

253,55 €

Reste à charge (*)
Prise en
charge 65%

Prise en charge
100%(ALD)

520,46 €

308,89 €

45,25 €

659,19 €

391,22 €

57,39 €

607,14 €

360,33 €

52,78 €

277,68 €

164,81 €

24,13 €

DOUBLE ORIENTATION
AMB + DER1
DER1 + AMB
DER2 + AMB
DER3 + AMB

491,16 €
601,98 €
728,65 €
681,13 €

537,91 €
659,30 €
798,03 €
745,98 €

319, 25 €
391,29 €
473,62 €
442,73 €

46,75 €
57,32 €
69,38 €
64,85 €

TFR : Tarif Forfaitaire de Responsabilité établis par la CNAM.
PLF : Prix Limite de Facturation = TFR + complément tarifaire.
(*)

Le reste à charge comprend le ticket modérateur et le complément tarifaire facturé par l’établissement

(En application de l’article L162-40 du code de sécurité sociale). Renseignez-vous auprès de votre complémentaire
pour connaître les modalités de remboursement de votre ticket modérateur (tiers payant ou remboursement sur
facture acquittée).

Prestations incluses dans les forfaits :

Prêt quotidien pour le curiste d’un peignoir et d’une serviette, prêt du peignoir accompagnant pour les enfants
< 12ans. Un sac curiste, une bouteille et un gobelet pour la cure de boisson, offerts.
Cure de boisson incluse dans tous les forfaits.

Soins complémentaires

(Sur prescription du médecin thermal, facturation en supplément du forfait conventionné)

Soins hydrothérapie dermatologique
Bain en eau courante
Bain avec aérobain
Bain avec douche sous-marine
Douche générale
Pulvérisation externe générale
Pulvérisation externe locale
Pulvérisation du cuir chevelu
Compresse (3 localisations)
Massage sous eau
Séance de Douche filiforme (**)
(**) Séances de douches filiformes facturées par

21€
23€
23€
21€
21€
21€
21€
21€
23€

Bain local
Douche gingivale 
Pulvérisation buccale 

Soins spécifiques hydratants
Enveloppement corporel
Modelage hydratant corporel
Soin émollient + compresse visage
Soin enveloppement cuir chevelu

40€
40€

Enveloppement mains/pieds

32 € la séance
32 € la séance

le médecin thermal Modelage mains/pieds

42€/ forfait 3 séances
42€/ forfait 2 séances
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Les cures libres ne sont pas remboursées ; aussi elles ne nécessitent pas un accord préalable de prise en charge.
La prescription de soins est assurée par le médecin thermal. La Consultation médicale est obligatoire. (*)
Les tarifs sont disponibles sur demande auprès du secrétariat médical.

360 €
Programme 3 soins par jour selon prescription du médecin thermal, parmi :
Bain hydromassant, douche et pulvérisation générales, pulvérisation locale, douche capillaire, compresses
d’eau thermale, massage sous eau, soins buccaux.ou ou 

Forfait Cure Libre Hydrothérapie / 12 jours (*)

660 €

Forfait Cure Libre Hydrothérapie / 18 jours

880 €

630,00€
Programme 4 soins par jour selon prescription du médecin thermal, parmi :
Bain hydromassant, douche et pulvérisation générales, pulvérisation locale, douche capillaire, compresses
d’eau thermale, massage sous eau, soins buccaux. ouou
(*)

Programme 4 soins par jour selon prescription du médecin thermal, parmi :
Bain hydromassant, douche et pulvérisation générales, pulvérisation locale, douche capillaire, compresses
d’eau thermale, massage sous eau, soins buccaux. ouou

Prestations incluses dans les forfaits :

Prêt quotidien d’un peignoir et d’une serviette, prêt du peignoir accompagnant pour les enfants < 12 ans.
Claquettes, sac curiste, bouteille et gobelet pour la cure de boisson offerts.
Accès aux conférences et ateliers des Thermes, sur inscription.

Cure de boisson incluse dans tous les forfaits.

Soins complémentaires
(Sur prescription du médecin thermal, facturation en supplément du forfait Cure libre)
Soins hydrothérapie dermatologique
Bain en eau courante
Bain avec aérobain
Bain avec douche sous-marine
Douche générale
Pulvérisation externe générale
Pulvérisation externe locale
Pulvérisation du cuir chevelu
Compresse (3 localisations)
Massage sous eau
Séance de Douche filiforme (**)

21€
23€
23€
21€
21€
21€
21€
21€
23€

Bain local
Douche gingivale 
Pulvérisation buccale 

Enveloppement corporel
Modelage hydratant corporel
Soin émollient + compresse visage
Soin enveloppement cuir chevelu
Enveloppement mains/pieds
Modelage mains/pieds

40€
40€
42€/ forfait 3 séances
42€/ forfait 2 séances

32 € la séance
32 € la séance

(*) Honoraires du médecin thermal en supplément à régler au praticien
(**) Séances de douches filiformes facturées par le médecin thermal
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(Hors prise en charge Sécurité SocialeConsultation médicale obligatoire pour la prescription de soins Sensicure 5 jours)

Forfait SensiCure / 5 jours

699 €

Programme de 5 soins par jour validé par le médecin thermal l o r s d e l a c o n s u l t a t i o n o b l i g a t o i r e
de début de cure, pour s’assurer de l’absence de contre-indication.
3 soins d’hydrothérapie parmi bain hydromassant, douche ou pulvérisation générale,
compresse d’eau thermale.
- 2 soins « Signature Eau Thermale Avène » parmi l’offre thématique Visage, Corps
et Cuir chevelu.
- Diagnostic cutané et cosmétologique en début et en fin de séjour.
-

Une séance « Beauté des mains » ou « Beauté des pieds ».
Frais de Consultation médicale avec le médecin thermal inclus (consultation le 1er jour de cure).
(pas de soins le dimanche)

Prêt quotidien d’un peignoir et d’une serviette.
Claquettes, sac Sensicuriste, bouteille et gobelet, pour la cure de boisson, offerts à votre arrivée
en Sensicure.
Accès aux conférences et ateliers des Thermes, sur inscription.

3 soins d’hydrothérapie parmi bain hydromassant, douche ou pulvérisation générale.
2 soins « Signature Eau Thermale Avène » parmi l’offre thématique Visage et Corps.
(pas de soins le dimanche)

Prêt quotidien d’un peignoir, d’une serviette et de claquettes.
Sac curiste, bouteille et gobelet, pour la cure de boisson, offerts à votre arrivée en Sensicure
Découverte

Cure de boisson incluse dans tous les forfaits.
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Tarifs 2022

Honoraires Médicaux
Forfaits pour les cures conventionnées
Tarifs fixés par la Sécurité Sociale
Forfait de surveillance médico- thermale
1 orientation
Forfait de surveillance médico- thermale
2 orientations
Pratiques médicales complémentaires (K)
(douches filiformes)

80,00 €
120,00 €
3,84 €

Prise en charge à 70 % ou 100 % si ALD (particularités autres régimes- veuillez-vous renseigner auprès de
votre régime d’assurance maladie obligatoire), avec complément possible par les mutuelles.

Toutes les prestations « honoraires médicaux » seront payées DIRECTEMENT
au cabinet médical par le patient, par chèques ou en espèces.
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