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COMMUNIQUE DE PRESSE 

15 février 2021 

 
L’Association des « Amis duThermalisme » / Nancy / France est l’un des invités de 
l’International Forum of HistoricalResort Cities Balneology, Health, Economy, organisé 
par la FEMTEC (World fédération of hydrology and climatologiy), le "National Médical 
Research Center of Rehabilitation and Balnéothérapie" de Russie et l'Association des 
Villes Touristiques Historiques. 
 

 
 
A l’invitation du Professeur Umberto SOLIMENE, Président de la FEMTEC (World Fédération 
of Hydrology and Climatology), l’Association des Amis du Thermalisme / Nancy / France est 
l’un des intervenants de : 

L’International Forum of HistoricalResort Cities - Balneology, Health, Economy qui se 
déroulera en visioconférence le 1er mars 2021, de 09h00 à 15H30(heure de Paris) et qui 
réunira plus de 1000 participants du monde entier, et notamment de Russie, Etats-Unis, 
Italie, Allemagne, Portugal, etc. 
 
Le forum portera sur « Balnéologie et régions, santé, économie et tourisme »et en 
particulier sur le développement des établissements médicaux et des stations thermales, 
sur la recherche médicale liée au thermalisme, sur le tourisme médical et de santé, le 
développement socio-économique des stations thermales et la coopération internationale 
dans le domaine du thermalisme. 
 
Ce forum international réunissant des professionnels de santé, du tourisme et du 
thermalisme sera aussi une occasion exceptionnelle de présenter et de partager une 
expérience originale, unique en France, sur le thème :  
 

ASSOCIER LES TALENTS  
ALLIER LES COMPETENCES - CROISER LES REGARDS 

Comment une association d’experts contribue, aux côtés des élus locaux,  
à la transformation d’un territoire par la (Re)naissance d’une station thermale 

médicalement innovante, au cœur d’une Métropole 
 
 Présentation du futur Centre Thermal de Nancy - François WERNER - 1er Vice-

Président de la Métropole du Grand Nancy en charge de Nancy Thermal  
 Présentations des activités des « Amis du Thermalisme » - Marie-Catherine TALLOT - 

Présidente de l’Association « Amis du Thermalisme »  
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François Werner présentera la situation et les atouts de la Métropole du Grand Nancy lui 
permettant de devenir demain la première métropole thermale de France. Il 
communiquera les caractéristiques du complexe Nancy Thermal en cours de réalisation, 
avec, à l’appui, les images du projet architectural, qui, dans une écriture très 
contemporaine, met en valeur le patrimoine exceptionnel .  
 
Marie-Catherine TALLOT mettra également en valeur les travaux spécifiques 
correspondant à de nouvelles pratiques médicales thermales et rééducatives, de nouveaux 
profils de curistes tels les sportifs, les patients en phase post covid…  
Elle témoignera notamment lors de son intervention du primat de la recherche médico-
thermale comme « marqueur » du caractère unique de Nancy Thermal : Protocoles de 
soins innovants, démarches de prévention et mise en évidence du service médical rendu 
validés par des études cliniques rigoureuses, avec en appui stratégique et médical 
permanent l’accompagnement de l’Université de Lorraine. 
 
Pour finir, François WERNER et Marie-Catherine TALLOT exposeront les objectifs de 
l’Institut Européen du Thermalisme soutenu par les forces universitaires et médicales de la 
Métropole du Grand Nancy. Cet institut, en cours de constitution, alliera Recherche, 
Formation et Innovation. 
 

CONTACTS UTILES ET ELEMENTS D’INFORMATION 

Marie-Catherine TALLOT :  
mctallot@wanadoo.fr - amisduthermalisme@gmail.com. – + 33 (0)608831788 

Francois WERNER :francois.werner@grandnancy.eu – service presse Métropole Grand 
Nancy +33(0)621905300 

Pr Umberto SOLIMENE :  

Contact du Comité d’organisation du Forum : Dr Usova Irina Aleksandrova Chef du 
Département Scientifique : usovaia@nmick.ru 
 
Pour accéder au programme du forum :I Forum international des villes de villégiature 
historiques : « Balnéologie. Santé. Économie" (aqmt.ru) 

Source : Grand Nancy Thermal — Métropole du Grand Nancy 

LE FUTUR SITE EN DETAIL : GRAND NANCY MÉTROPOLE ACTU N°87 (calameo.com) 

LE FUTUR SITE THERMAL EN VIDEO : GRAND NANCY THERMAL : UN PÔLE AQUATIQUE 
MODERNE CONJUGUANT FORME, DÉTENTE, BIEN-ÊTRE ET SANTÉ - YouTube 

 

mailto:mctallot@wanadoo.fr
mailto:francois.werner@grandnancy.eu
mailto:usovaia@nmick.ru
https://aqmt.ru/events/353
https://aqmt.ru/events/353
https://aqmt.ru/events/353
https://www.grandnancy.eu/construire-lavenir/grand-nancy-thermal/
https://fr.calameo.com/read/002074474629df51e2938?page=8
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A PROPOS DE LA FEMTEC (World Fédération of Hydrology and Climatology) 

Fondée en 1937,la FEMTEC rassemble les institutions publiques et privées qui représentent 
les établissements thermaux dans plus de 30 pays membres (statutaires ou affiliés). 
Elle est la seule représentante du thermalisme accrédité par l’Organisation mondiale de 
la Santé- lors de sa 1481e session en janvier 2021, le Conseil exécutif de l’Organisation 
Mondiale de la Santé a renouvelé l’accréditationde la FEMTEC pour trois nouvelles années. 
Les principaux objectifs de la Fédération sont les suivants 
 Représenter et promouvoir l’hydrothérapie mondiale devant les différentes 

institutions nationales et internationales ; 
 Promouvoir la coopération internationale ; 
 Promouvoir des études, de la recherche, de la formation et de l’expérience partagées 

dans le secteur. 

La FEMTEC dispose de plusieurs commissions (médecine, tourisme et santé, technique, 
économie et innovation technologique, gestion spa, bureau d’affaires international) et d’un 
certain nombre de sous-commissions (médecine thermale, médecine complémentaire, 
recherche scientifique) opérant dans les secteurs médical, économique, technique et 
social. 

Des relations institutionnelles sont également en place entre la Fédération et l’Association 
Européenne Spa (ESPA), l’Organisation Mondiale du Tourisme (OMT), la Société 
internationale d’hydrologie médicale et de climatologie (ISMH) et le Global Wellness 
Institute (GWI) et bien d’autres organisations internationales et exceptionnelles. 

A PROPOS DES « AMIS DU THERMALISME » 

Créée sous sa forme juridique actuelle en février 2020 par André Rossinot et présidée 
depuis juillet 2020 par Marie-Catherine TALLOT, cette association réunit, selon leurs 
compétences, leurs centres d’intérêt et leurs passions, nombre d’hommes et de femmes 
impliqués dans le thermalisme ou intéressés par la démarche thermale. 

En janvier 2021, l’association a noué de nombreux partenariats avec 
 FEMTEC : World Fédération of Hydrology and Climatology 
 ISMH : International Society of Medical Hydrology and Climatology 
 FINE EUROPE : Fédération Européenne des Enseignants en Sciences Infirmières 
 SFMT : Société Française de Médecine Thermale 

 
Les « Amis du Thermalisme » sont des professionnels de santé médicaux publics et privés, 
paramédicaux, universitaires, libéraux et hospitaliers, formateurs, chercheurs, 
scientifiques, professionnels du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, de la 
communication, de la culture, du marketing territorial, de l’aménagement urbain, des 
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transports, étudiants, habitants du Grand Nancy, Associations et Sociétés Savantes, des 
curistes, des amateurs d’activités aquatiques et de Bien Être …  

Depuis 12 ans, les « Amis du Thermalisme » participent à une plus grande connaissance de 
la Médecine Thermale, favorisent le développement et la montée en puissance d’un pôle « 
recherche-enseignement-formation » particulièrement novateur et concourent à 
l’« aggiornamento » de la Médecine Thermale dans son évolution vers un thermalisme du 
XXIème siècle, qui devra proposer de nouveaux protocoles, de nouveaux programmes de 
cure, de nouvelles indications et faire la preuve du service médical rendu. 
Les « Amis du Thermalisme » accompagnent depuis le lancement du projet la Métropole du 
Grand Nancy  
 En concourant notamment à la création d’un Institut Européen du Thermalisme à 

Nancy, à la mise en œuvre et au suivi de travaux de recherche, aux réflexions autour 
de mise en place d’enseignements et de formations en lien avec les métiers du 
thermalisme,  

 En permettant la partage d’expériences et de connaissances par un évènement 
annuel, l’Université du Thermalisme et toutes autres manifestations, conférences, 
congrès, rencontres et échanges autour du thermalisme. 

 

A PROPOS DE NANCY THERMAL 
Au cœur de la Région Grand Est et de 
l’espace européen, le Grand Nancy a 
toujours su puiser dans son histoire pour 
construire un avenir au carrefour de la 
créativité et de l’innovation. Retour aux 
sources du thermalisme nancéien du début 
du XXe siècle, au temps d’un bouillonnement 
intellectuel exceptionnel, Grand Nancy 
Thermal marque l’ambition partagée de 

créer un centre aquatique axé sur les concepts de santé, desport-loisirs, de bien-être, de 
remise en forme et de détente. Copyright : Anne Démians / Chabanne + Partenaires 

Aujourd’hui, le rêve de Louis Lanternier, qui, en 1913, souhaitait faire de Nancy une grande 
ville thermale, devient réalité. En effet, une étape décisive dans la concrétisation de Grand 
Nancy Thermal vient d’être franchie. Le 6 juillet 2018, les élus du Conseil métropolitain ont 
adopté le choix du délégataire de service public pour la conception architecturale et 
technique, la réalisation et l’exploitation du site. Il s’agit du groupe Compagnie européenne 
des Bains / Valvital, un acteur majeur dans le thermalisme français depuis près de 30 ans. Il 
sera accompagné des cabinets d’architectes reconnus nationalement AnneDemians et 
Chabanne + Partenaires, architectes aux multiples références dans les domaines de centres 
thermaux etaquatiques*. 

https://www.grandnancy.eu/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=5552&md5=080b3b8a0d11c0ab4f84147f3ca5b8315770a3f6&parameters[0]=YTo1OntzOjU6IndpZHRoIjtzOjQ6IjgwMG0iO3M6NjoiaGVpZ2h0IjtzOjQ6IjYw&parameters[1]=MG0iO3M6NzoiYm9keVRhZyI7czo0MToiPGJvZHkgc3R5bGU9Im1hcmdpbjowOyBi&parameters[2]=YWNrZ3JvdW5kOiNmZmY7Ij4iO3M6NDoid3JhcCI7czozNzoiPGEgaHJlZj0iamF2&parameters[3]=YXNjcmlwdDpjbG9zZSgpOyI+IHwgPC9hPiI7czo0OiJjcm9wIjtzOjM2MDoieyJk&parameters[4]=ZWZhdWx0Ijp7ImNyb3BBcmVhIjp7IngiOjIuMTg3NTAwMDAzMzU4OWUtOCwieSI6&parameters[5]=MCwid2lkdGgiOjAuOTk5OTk5OTU2MjUsImhlaWdodCI6MX0sInNlbGVjdGVkUmF0&parameters[6]=aW8iOiIxNjo5IiwiZm9jdXNBcmVhIjpudWxsfSwiY2FycmUiOnsiY3JvcEFyZWEi&parameters[7]=OnsieCI6MC4yMTg3NSwieSI6MCwid2lkdGgiOjAuNTYyNSwiaGVpZ2h0IjoxfSwi&parameters[8]=c2VsZWN0ZWRSYXRpbyI6IjE6MSIsImZvY3VzQXJlYSI6bnVsbH0sIm1vYmlsZSI6&parameters[9]=eyJjcm9wQXJlYSI6eyJ4IjoyLjE4NzUwMDAwMzM1ODllLTgsInkiOjAsIndpZHRo&parameters[10]=IjowLjk5OTk5OTk1NjI1LCJoZWlnaHQiOjF9LCJzZWxlY3RlZFJhdGlvIjoiMTY6&parameters[11]=OSIsImZvY3VzQXJlYSI6bnVsbH19Ijt9
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Avec une ouverture prévue en 2023, Grand Nancy Thermal sera la seule station française 
située au cœur d’une métropole universitaire, à deux pas du musée de l’École de Nancy. 


