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Première Invitation  

La récente conférence de Paris sur les changements climatiques a mis en évidence l’impact de l'environnement et 

ses variabilités sur l’augmentation significative de diverses pathologies liées aux problèmes respiratoires, au 

système musculo-squelettique et à la gastro-intestinale. Ces pathologies touchent des millions de personnes et 

peuvent avoir des conséquences tragiques comme la mortalité (climate-l@lists.iisd.ca). 

En outre, l'Organisation Mondiale de la Santé www.who.int a publié plusieurs documents scientifiques importants 

(http://www.who.int/healthinfo/sage/sage_meeting_dec2012_stoneA.pdfa) avec des  lignes directrices connexes 

grâce à des évaluations du bien-être objectif / subjectif en relation avec l’environnement socio-économique. 

A part ces thèmes, différentes formes de tourisme liées à la santé se sont émergées. 

Les thermes  et leurs territoires sont donc impliqués dans l'avant-garde de ce qui peut être considéré parmi les 

défis les plus importants du développement de la civilisation moderne : développement,  durabilité 

environnementale, humaine et personnelle. 

La médecine thermale, cette thérapie ancestrale appliquée actuellement avec des critères scientifiques rigoureux 

dans les pays développés, se voit aujourd’hui  pleinement impliquée dans ce processus et offre ses services 

potentiels de prévention, de traitement et de réadaptation à des millions de patients dans le monde. 

La cure dans une station thermale si elle est bien suivie, permet de repenser, de réajuster et de changer  nos 

modes de vie qui sont à l’origine de certaines pathologies courantes. 

La richesse culturelle et structurelle des territoires thermaux, représentant un héritage du passé dans un cadre 

moderne et convivial, sont un complément naturel à la médecine de l'âme dans une interprétation moderne du 

système complexe de l’organisme et des rapports  esprit / corps. 

Compte tenu de ce qui précède et en impliquant d’autres composants, tout cela constitue un élément important 

du développement économique et social des territoires thermaux. 

L’environnement, les thermes, le tourisme constituent les piliers d'une structure complexe qui peut agir à la fois 

sur la qualité de vie en termes de santé et de l'économie. Mais leur développement harmonieux exige des 

analyses, des évaluations et des propositions concrètes. 

Tels sont  les objectifs du 69
ème

  Congrès de la FEMTEC qui réunira des  experts du monde entier afin de proposer 

de nouveaux modèles de développement intégrés non seulement aux professionnels et aux spécialistes  mais 

aussi aux organismes gouvernementaux  chargés de la santé et de l'aménagement du territoire 



 

 

Le congrès se tiendra à la république d'Arménie, (https://it.wikipedia.org/wiki/Armeni)  Yerevan (la capitale) et 

Jermuk (une ancienne station thermale www.jermukarmenia.com ). 

Terre d'histoire antique et de culture, l’Arménie a su préserver la tradition saine des modes de vie sains en 

utilisant les sources thermales et en respectant ses territoires malgré l’impact de la modernité. 

L'Arménie est une terre qui entre dans l'âme avec ses rythmes dans les dimensions humaines et dans toutes ses 

valences et elle sera la base pour proposer des réflexions dans le développement de la médecine thermale. 

C’est pour  ces raisons que nous avons choisi un séjour prolongé en Arménie qui prévoit une formule All Inclusive( 

tout compris) : l’arrivée à Yerevan,  un programme culturel intense,  des rencontres professionnelles, puis le 

transfert à la salle congrès à la station thermale de Jermuk (2000 m d.n.m) dans un cadre environnemental 

unique. 

Les principaux thèmes scientifiques qui seront traités : 

• THERMAL BATHS and SPAs from the past to the future (from the Romans to Horizons 2020) 

• Traditional Medicine, Research, Training, Economy, Human Anthropology, Health Food, Eco-social 

aspects, Health Tourism, Thalassotherapy and Climate Change 

• Technologies and Scientific know-how 

• The evolution of Thermal Baths and Medical Holistic SPAs inthe future with respect to the GLOBAL-LOCAL 

concept 

Président de la FEMTEC 

Professeur Umberto Solimene 

 
 

Secrétaire : 

Simona.busato@libero.it 

natmo@mail.ru 

 

Président : 

Umberto.solimene@unimi.it 

 

 

Toutes les informations sur le 

congrès sont disponibles sur le site 

de la FEMTEC  

www.femteconline.org 
 

Siège du Congrès : 

Hyatt Place Jermuk 

www.jermuk.place.hyatt.com 

 

Hotel (séjour et hébergement) : 

Armenia Thermal Center Jermuk 

www.jermukarmenia.com 

 

Formule Tout Compris * conformément au programme 

suivant : 

- Chambre Single 945,00 EURO 

- Chambre Double 790,00 EURO 

*Frais de Participation au congrès, TVA, prix 

Accompagnateurs : ( seulement pour le programme 

culturel) 670 Euros 

Partecipants ( seulement au Congres) 250 Euros 

 

Agence de voyage officiel (réservation et payement) : 

JUSTTRAVEL LTD, YEREVAN, ARMENIA 

Email : info@justtravel.am 

www.justtravel.am 

 

 
 



 

 

ProgrammePréliminaire 

 

1er Jour 2 Octobre 

 

 

 

18:00 – 19:30 

20:00 – 22:00 

Arrivée des participants à Yerevan et des 

différents vols 

transfert à l'Hôtel "caucase" / "cascade" 

Visite guidée en soirée à Yerevan 

Dîner de bienvenue au restaurant de l'usine de 

tapis "Megeryan" avec la participation des 

hauts responsables  gouvernementaux de la 

République d'Arménie. 

programme musical - "hover", chorale de la  

chambre d'Etat d'Arménie 

Hébergement  à Yerevan 

2
ème

 Jour 3 Octobre 

08 :30 – 09 :30 

10 :00 – 13 :00 

 

 

 

13 :00 – 14 :30 

15 :30 – 17 :00 

 

 

17 :15 – 19 :00 

 

 

 

19 :00 – 19 :30 

 

 

 

 

 

19 :30 – 20 :00 

 

20 :00 - 22 :30 

 

 

Petit déjeuner à l’hôtel 

visite guidée de la capitale spirituelle de 

l'Arménie dans la ville d'Etchmiadzin, visite de  la 

cathédrale Mère, l'église S.hripsime et les ruines 

du temple de Zvartnots 

déjeuner 

visite à Yerevan Brandy Factory, visite guidée du 

musée et dégustation des célèbres cognacs 

Ararat 

Musée de Erebuni - Erebuni sont les plus 

anciennes villes à Ourartou, les ruines sont 

situées sur la colline ArinBerd à Yerevan. Erebuni 

est plus ancienne que yerevan 

Transfert  au restaurant "TSirani" - un restaurant 

unique situé dans l'une des vallées des 

abricotiers pittoresques dans la région kotayq 

d'Arménie. De nombreuses espèces de poissons 

locales arméniennes se reproduisent dans les 

eaux des lacs de la vallée 

Cours de cuisson du pain arménien "lavash" 

 

dîner au restaurant Tsirani 

Hébergement à Yerevan 

3
ème

 Jour 4 Octobre 

08 :00 – 09 :30 

09 :30 – 10 :00 

 

10 :00 – 13 :00 

13 :00 – 14 :30 

14 :30 – 15 :30 

15 :30 – 16 :30 

16 :30 – 17 :30 

230 :00 – 22 :00 

 

Petit Déjeuner à l’Hôtel 

Check out de l'hôtel à Yerevan et transfert à 

Jermuk 

Visite guidée au monastère Noravank 

déjeuner dans un restaurant local 

visite guidée au Monastère Noravank 

visite guidée en Jermuk 

Arrivée (hôtel Jermuk Arménie) 

dîner avec le maire de la ville de Jermuk 

Hébergement  à Jermuk 

4
ème

 Jour 5 Octobre 

07 : 30 – 08 :30 

08 :30 – 09 :30 

09 :30 – 10 :15 

 

10 :15 – 10 :30 

10 :30 – 11 :00 

11 :00 – 13 :30 

13 :30 – 14 :30 

Petit déjeuner à l’hôtel 

Enregistrement au Congrès 

Inauguration du 69
ème

 Congrès Scientifique 

International de la FEMTEC 

Photo de Groupe 

Pause- Café 

1
ère

 Session Scientifique 

Déjeuner (Hôtel Armenia) 



14 :30 – 17 :00 

17 :00 – 19 :00 

19 :00 – 20 :00 

20 :00 – 22 :00 

2
ème

 Session Scientifique 

Temps libre 

Diner (Hôtel Armenia) 

Hébergement  à Jermuk 

5
ème

 Jour 6 Octobre 

08 :00 – 09 :00 

09 :00 – 11 :45 

11 :45 – 12 :00 

12 :00 – 13 :30 

13 :30 – 14 :30 

14 :30 – 16 :30 

 

 

 

18 :30 – 19 :30 

 

20 :00 -22 :00 

Petit Déjeuner à l’hôtel 

3
ème

 Session Scientifique 

Pause-café 

4
ème

 Session Scientifique  

Déjeuner (Hôtel Armenia) 

5
ème

 Session Scientifique et réunion du comité 

Exécutif (pour les membres) 

Assemblée Générale et remise des prix aux 

participants 

Dégustation des tisanes arméniennes 

accompagnées de gâteaux et desserts arméniens  

Diner (hôtel Armenia) 

Hébergement à Jermuk 

 

6
ème

 Jour 7 Octobre 

08 :30 – 09 :30 

10 :00 – 12 :30 

12 :00 – 13 :30 

13 :45 – 17 :30 

17 :30 – 20 :00 

 

20 :30 – 00 :00 

Petit déjeuner à l’Hôtel 

Visite Guidée au sanatorium de Jermuk 

Déjeuner (Hôtel Armenia) 

Transfert à Yerevan 

Check-in à Yerevan (Hôtel / « Caucasus »/ » 

Cascade ») et temps libre 

Diner Gala au restaurant Caucaso 

Hébergement à Yerevan 

7
ème

 Jour 8 Octobre 

09 :00 – 11 :00 

12 :00 

Petit déjeuner à l’hôtel 

Check-out de l’hôtel 

Transfert à l’aéroport selon les vols  

 



 

 

La Fédération Mondiale du Thermalisme et de la Climatothérapie 

FEMTEC 

Site Web: www.femteconline.org 

La FEMTEC (la Fédération mondiale du Thermalisme et de la Climatothérapie) Fondée en 1937, regroupe les 

institutions publiques et privées qui représentent les établissements thermaux dans les pays membres.  

Actuellement les pays membres sont au nombre de 32. 

La FEMTEC, est la seule organisation non-gouvernementale (ONG) dans le secteur accréditée par l'Organisation 

Mondiale de la Santé (OMS). 

Les principaux objectifs de la Fédération : 

- Représenter et promouvoir le thermalisme mondial dans les différentes institutions nationales et 

internationales  

- Promouvoir la coopération internationale 

-  Promouvoir l'échange des études, des recherches, des formations et d'expériences dans le domaine 

La FEMTEC dispose de plusieurs commissions (médicale, tourisme et santé, technique, économie et innovation 

technologique, gestion de spa, bureau des affaires internationales) et 3 sous-commissions (médecine thermale 

intégrée, médecine complémentaire, la recherche scientifique) 

La Fédération a aussi des relations institutionnelles avec l'Association Européenne des spas  (ESPA), l'Organisation 

Mondiale du Tourisme (OMT), la Société Internationale d'Hydrologie Médicale et de Climatologie (ISMH) et 

d'autres organisations Internationales. 

 

Le président est le professeur Umberto Solimene (Italie), Université de Milan l'une des figures la plus 

représentative du Thermalisme à l’échelle Mondiale 

La FEMTEC  dispose de 4 centres de formation permanents:  Italie  (www.thermaecampus.it ); Russie 

(collaboration avec russe académie internationale pour le tourisme www.rmat.ru); Chine (en collaboration avec 

l'association chinoise des sources chaudes); Tunisie (collaboration avec le ministère de la Santé, 

www.thermalisme.nat.tnwww.hydrotherapie.tn ) 

informations: 

Présidence 

prof.UmbertoSolimene, umberto.solimene@unimi.it 

Relations Internationales 

Dr. Natalia Kurskaya, natmo@mail.ru(fr, ru) 

Dr. Simona Busato,  simona.busato@libero.it (it, angl) 

 

 


