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L’objectif des « Rencontres Médicales de Balaruc les Bains » (les RMB), est d’augmenter la crédibilité
scientifique objective (la médecine fondée sur des preuves) des soins prodigués dans le cadre des
Thermes de Balaruc en particulier dans les domaines des indications du thermalisme en Rhumatologie, en
Phlébologie, des pathologies du vieillissement, et des pathologies liées à la pratique sportive.
Pour illustrer cette convergence pluridisciplinaire thérapeutique du thermalisme nous avons choisi un
thème fédérateur et original, particulièrement important pour la santé de tous : les pathologies du pied et
de la cheville.
Tous les aspects des pathologies de ce « segment » de l’appareil locomoteur, seront abordés par les
meilleurs spécialistes hospitaliers et universitaires de ces domaines.
Pour les RMB 2018 nous avons la chance de bénéficier du partenariat prestigieux de la Faculté de médecine
de Montpellier et de l’Agence Régionale de la Santé Occitanie.
Ce qui témoigne de l’importance donnée au thermalisme par ces instances sanitaires majeures de la région
Occitane, et de leur volonté de mieux utiliser « le bateau amical » du thermalisme français que représentent
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APPROCHE ANATOMIQUE ET BIOMÉCANIQUE DU PIED
les Thermes de Balaruc, pour favoriser des parcours de soins innovants intégrant la prévention, l’éducation
thérapeutique des patients souffrant de pathologies chroniques et pour développer dans un cadre
écologique, climatique et maritime idyllique, une médecine du bien-être de qualité pour tous.
Les RMB 2018 se déroulent sous l’égide de la Société Française de Médecine Thermale et sous celle des
responsables universitaires de l’enseignement du Thermalisme, de la Phlébologie, de la Lymphologie, de la
Rhumatologie, de la Gériatrie et des Pathologies du Sport.
Notre espérons concourir par nos travaux à l’amélioration de la qualité des soins des patients souffrant
des diverses pathologies du pied et de la cheville, grâce à une exploitation médicale rationnelle des soins
organisés au sein des Thermes de Balaruc.

