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THALASSA, THALASSA! 
Xénophon (430-354 av. J.-C.), Anabase 

 

Thalassothérapie et médecine thermale : une alliance stratégique pour le soin de la 
santé, le bien-être et le développement économique des territoires.  

 
HALKIDIKI (Grèce) 16-20 octobre 2019 

Miraggio Thermal Spa  Resort - www.miraggio.gr 
 

“Thalassa! Thalassa!”, “La mer, la mer!” C’est le cri qui poussèrent, à la vue de la mer tant rêvée et 
soupirée, les survivants de “l’expédition vers l’intérieur” (itinéraire: Iraq-Trébizonde (Turquie), connue 
sous le nom d’Anabase, après deux ans (401-400 av. J.-C.) de périples faisant face à des peuples 
hostiles, à la famine, à la fatigue, à la neige et au gèle. Ecrite sous forme d’un reportage moderne par 
Xénophon, lui-même compagnon de dix milles mercenaires grecs.  
 
Aujourd’hui aussi, selon un point de vue et une problématique différente, il est encore possible de 
vivre cette émotion, comme le propose le Congrès FEMTEC! 

 

Identifier la possibilité d’un synergisme entre deux grandes traditions thérapeutiques (thalassothérapie et 
médecine thermale); proposer un plan d’action commun et intégré sur un plan scientifique, économique et social 
pour le soin de la santé, le bien-être et le développement des territoires; évaluer des nouveaux scénarios, de 
plus en plus réels, résultants entre autre des changements climatiques-environnementaux qui concernent le 
tourisme de la santé. Ce sont seulement certains des principaux buts, thèmes et objectifs qui seront traités au 
cours du 72ème Congrès annuel de la FEMTEC.  
La médecine thermale, dont les origines sont à la base de la civilisation humaine elle-même, et l’utilisation 
thérapeutique de l’environnement marin (thalassothérapie) ont suivi des parcours différents. La première nait de 
manière organisée de la culture gréco-romaine; la deuxième nait au XVIII siècle de la culture anglo-saxonne, 
même si Euripide (Les Troyennes) croyait déjà que «la mer soigne toute maladie».  
Cependant des nombreux évènements socio-économiques et culturels ont emmenés dans le temps, et jusqu’à 
nos jours, à une comparaison, une compétition et parfois même à une incompréhension.  
Aujourd’hui, à l’époque des réseaux sociaux et de la digitalisation poussée (montres intelligentes, cyber 
économie, algorithmes pour la santé etc.), nous vivons dans celle que le sociologue allemand Steffen Mau 
appelle la «Metric Society», où tout est mesuré et évalué. La vie est réduite à une case à cocher et l’individu 
est évalué sur la base de données et non en tant que personne. The Economist 
(https://www.economist.com/books-and-arts/2019/02/23/life-and-society-are-increasingly-governed-
bynumbers?sc_visitor=69900136372096903932498200423549073171) décrit parfaitement cette situation (Life 
and Society are increasingly governed by numbers). 
Même certains pays utilisent ces méthodes pour présenter aux mieux leurs performances aux grandes 
organisations internationales.  
Si tel est le scénario pour la société, on peut se demander quelles possibilités de solutions et rôles puissent offrir 
les thérapies qui utilisent scientifiquement des moyens naturels de soin. 
Dans l’éventualité d’une réponse positive, quelles sont les propositions d’intervention et les solutions possibles? 
Face à l’avancement de cette réalité, quel sera leur futur, y compris dans les systèmes sanitaires nationaux, et 
leur nécessité de mise à jour technologiques, de ressources humaines, de méthodologie de recherche, de récolte 
et analyse des données, de l’organisation de l’hospitalité etc.?  
Le défi sera de pouvoir concilier les nouvelles réalités globales socio-économiques et environnementales avec la 
spécificité unique de la tradition thermale, définie par les caractéristiques thérapeutiques et environnementales 
du “genius loci”, et par le concept du patient au centre du soin et à “la redécouverte du corps perdu”. Et 



aussi, d’intégrer la demande croissante de santé dans des infrastructures qui permettent le développement et le 
tourisme durable. 
Tout comme pour l’industrie, les compétences et les habilités devront changer aussi pour les «Thermae». En 
2020 la résolution des problèmes restera le savoir-être le plus recherché, mais la pensée critique et la créativité 
seront aussi importantes. Aujourd’hui les défis de la société moderne et évoluée peuvent être résumés ainsi: 
développement, durabilité environnementale, humaine et personnelle. 
Depuis sa création, il y a 81 ans, Femtec (www.femteconline.org) a proposé des thématiques de 
débat innovantes et des solutions concrètes. Nous pensons que seule une alliance stratégique, compétitive, 
mais pas hostile, pourra aboutir à un succès.  
Cette année le 72ème Congrès de FEMTEC se déroulera à Halkidiki, en Grèce, un pays d’anciennes 
traditions, culturelles et historiques, où le thermalisme a des fondamentaux scientifiques profonds et enracinés. 
Connue sous le nom de Péninsule de la Chalcidique, Halkidiki est une péninsule située au nord-est de la 
Grèce, dans la région de la Macédoine centrale.  Ses 550 kilomètres de plages immaculées, bordées par des 
eaux cristallines, et son histoire ancienne, font de Halkidiki une véritable perle de la Méditerranée.  

Le choix de cette localité et du lieu du Congrès n’est pas seulement un choix logistique, mais il acquiert aussi 
une signification emblématique pour présenter un territoire unique dans son genre pour ses ressources 
environnementales, culturelles et thermales, intégrées dans un contexte géographique exclusif. Le Miraggio 
Thermal Spa Resort - www.miraggio.gr – représente un modèle avancé d’intégration entre 
thalassothérapie, thermalisme et bien-être médical.   
Le Congres prévoit également un programme culturel intensif de visites et rencontres professionnelles.  
Une session en particulier sera dédiée aux rapports entre les changements climatiques et l’économie du 
tourisme, à l’occasion de la célébration du 50° anniversaire de la fondation du Centre de Recherche de 
Bioclimatologie Médicale de l’Université de Milan.  

 
Les principaux thèmes du Congrès : 
•Structure et organisation des systèmes thermaux nationaux et internationaux •Stratégies politiques-
économiques et sociales pour le thermalisme •Environnement, climat, thermes et santé: le nouveau potentiel de 
l’informatique •La formation et la recherche comme élément de connaissance et information •Parcours de soin, 
santé et bien-être: traditionnels et complémentaires •Méthodologies intégrées de réhabilitation thermale 
•Changements climatiques et économie du tourisme de la santé: le rôle du patient-bénéficiaire thermal •La 
Télémédecine • La communication et le marketing traditionnel et informatique •Les nouvelles technologies et la 
sécurité sociale •Le tourisme de la santé •Organisation de l’hospitalité •Gastronomie et territoires thermaux. 
 
Bienvenue à Halkidiki (Grèce)! 

Le Président 
Prof. Umberto Solimene                                                                                             

                                                                                                
 

 

Secrétariat : 
• Simona Busato 
simona.busato@libero.it (it – an) 
 
• Natalia Chaurskaya 
natmo@mail.ru (fr – rus) 
 
Président : 
umberto.solimene@unimi.it 
 
 
 
RETROUVEZ TOUTES LES 
INFORMATIONS CONCERNANT LE 
CONGRES SUR LE SITE DE FEMTEC 
www.femteconline.org 

 

Lieu du Congrès et séjour :  
Miraggio Thermal Spa Resort  
Kanistro, 63085 Paliouri, Halkidiki, Grèce 
Tél : +30 237 44 40000 · Fax : +30 237 44 40001  
Por: +30 6972559985 
email: events@miraggio.gr  
www.miraggio.gr 
 
• Proposition de 5 jours (4 nuits) (tout inclus) comme 
selon le programme préliminaire suivant :  
 
CHAMBRE SINGLE : 520,00 EUROS 
CHAMBRE DOUBLE :   
- 1 participant + accompagnateur 520,00 Euros+150,00 Euros  
- 2 participants 440,00 Euros 
- 2 accompagnateurs 410 Euros  
 

*transfert Aéroport-Hotel-Aéroport, pension complète, participation au 
congrès, traduction simultanée anglais-russe-grec, pause-café, dîner de 
gala, actes du congrès, attestations, remise des prix, excursions et visites 
aux centres thermaux 
  
Accompagnateurs: (single 450,00 Euros) 
 
•Participation aux sessions scientifiques du Congrès 
uniquement: 100,00 EURO 
 
Agence de voyage officielle (réservations) 
Miraggio Thermal Spa Resort  
Kanistro, 63085 Paliouri, Halkidiki, Grèce 
Tél: +30 237 44 40000 · Fax: +30 237 44 40001 · Por: +30 
6972559985 
events@miraggio.gr     ·    www.miraggio.gr  



Mme. Nona Azoidou email : reservations@miraggio.gr 
 
Banque Bénéficiaire (paiement avant le 30 septembre 
2019) 
Med Sea Health SA. (Miraggio Thermal Spa Resort) 
 

NATIONAL BANK  
IBAN : GR 390 1102 1000 0002 1000 133 310 
Office : A Thessaloniki Branch (210) 
Swift: ETHNGRAA 
Holder: Med Sea Health SA. 

 
 

PROGRAMME PRÉLIMINAIRE 
 
 

Jour 1 16 Octobre 2019 
 

08h00 – 18h00 
 

20h00 – 23h00 
 

 

Arrivée, accueil à l’aéroport, transfert en navette vers l’hôtel «Miraggio Thermal Spa 
Resort» et installation des participants.  
Apéritif, dîner de bienvenue et concert folklorique.  

Jour 2 17 Octobre 2019 
 

08h00 – 09h00 
09h00 – 10h00 
10h00 – 11h30 
11h30 – 12h00 
12h00 – 13h30 
13h30 – 14h30 
14h30 – 16h30 
16h30 – 17h30 
17h30 – 20h00 
20h00 – 22h00 
10h00 – 13h00 

 

Enregistrement des participants au Congrès.  
Inauguration du 72ème Congrès Scientifique International de la FEMTEC  
1ère Session scientifique 
Pause-café et photo de groupe 
2ème Session scientifique 
Déjeuner 
3ème Session scientifique 
Répartition en groupes et discussion sur les thèmes principaux 
Temps libre 
Dîner 
Programme pour les accompagnateurs  

Jour 3 18 Octobre 2019 
 

09h00 – 11h30 
11h30 – 12h00 
12h00 – 13h30 
13h30 – 14h30 
14h30 – 16h30 
17h00 – 18h00 
18h00 – 19h00 
20h00 – 23h00 
10h00 – 13h00 

 

4ème Session scientifique 
Pause-café 
5ème Session scientifique  
Déjeuner 
6ème Session scientifique et réunion du Comité Exécutif 
ASSEMBLÉE GENERALE et cérémonie de remise de prix aux participants   
Enfouissement des arbres 
Dîner de gala avec musique traditionnelle  
Programme pour les accompagnateurs  

Jour 4 19 Octobre 2019 
 

09h00 – 13h00 
13h30 – 14h30 
14h30 - 17h30 
17h30 – 20h00 
20h30 – 22h30 

 

 

Présentation et visite du SPA 
Déjeuner 
Programme culturel 
Temps libre 
Dîner 
 

Jour 5 20 Octobre 2019 

 

 

Départ des participants 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WORLD  FEDERATION  OF   
HYDROTHERAPY  AND  CLIMATOTHERAPY 

 
F E M T E C 

Site web: www.femteconline.org  
 

 
 
La FEMTEC (Fédération Mondiale du Thermalisme et du climatisme), fondée en 1937, réuni les institutionnels 
du secteur public et privé qui représentent les Centres Thermaux de leurs pays respectifs. Actuellement elle 
compte 32 pays membres.  
 
La FEMTEC est la seule organisation non gouvernementale (ONG) du secteur en relation officielle avec 
l’organisation mondiale de la santé (OMS). 
 
Parmi les objectifs principaux de la Fédération, nous signalons:  

- Représenter et promouvoir  le thermalisme mondial dans tous les sièges institutionnels 
nationaux et internationaux; 

- Favoriser la coopération internationale; 
- Promouvoir l’échange mutuel des études, des recherches, des formations et des expériences du 

secteur. 
 
 
La FEMTEC à différentes Commissions (Médicale, Tourisme et Santé, Technique, Economie et Innovation 
Technologique, Spa Management, bureau des Affaires Internationales) et 3 sous-commissions (Médecine 
Thermale Intégrée, Médecine complémentaire, Recherche scientifique) qui œuvrent dans le secteur médical, 
économique, technique et social.  
 
 
La Fédération a également des rapports institutionnels avec l’Association Européenne des Spa (ESPA), 
l’Organisation Mondiale du Tourisme (OMT), la Société Internationale d’Hydrologie et de Climatologie 
Médicale (ISMH), l’Institut Mondial du Bien-être (GWI) et d’autres organisations internationales.  
Le président est le Professeur Umberto Solimene (Italie), de l’Université de Milan, l’un des acteurs les plus 
représentative du Thermalisme Mondial.  
 
FEMTEC a 4 centres de formation permanents:  

- Italie (www.thermaecampus.it);  
- Russie (en collaboration avec Russian Internationl Academy for Tourism 

(www.rmat.ru);  
- Chine (en collaboration avec Chinese Hot Spring Association);  
- Tunisie (en collaboration avec le Ministère de la Santé, www.thermalisme.nat.tn) 

 
 
 
Informations : 
Présidence 
Pr. Umberto Solimene,  umberto.solimene@unimi.it 
 
Rapports internationaux  
Mme. Natalia Chaurskaya,  natmo@mail.ru  (fr, ru) 
Mme. Simona Busato,  simona.busato@libero.it (it, an) 

 


