
Afth
Afth - Bulletin d’information N°30 -  2019              page 3

ÉTAT D’AVANCEMENT DU COMITÉ QUALITÉ 
SANITAIRE DES BOUES THERMALES 

C. ROBIN (WTConseil - Aquacert) 

R.AINOUCHE, Pdt de la commission regl. Cneth  
  L’OBJECTIF DU COMITÉ QUALITÉ SANITAIRE  
DES BOUES THERMALES
Suite au rapport de l’académie de médecine en 2017, sur le sujet des 
boues thermales, et aux sollicitations des autorités, le comité travaille à 
répondre à la question suivante :

Comment envisager l’évolution du cadre visant à la maîtrise  
de la sécurité sanitaire des boues thermales ?

En l’absence de cadre réglementaire définissant le suivi sanitaire des boues ther-
males et à la suite des recommandations de l’académie de revoir et faire évoluer 
le cadre existant (GBPTh et certification AQUACERT), l’ensemble des parties pre-
nantes ont décidé, sous l’impulsion du Cneth, de réunir un comité (comité QSBT) 
pour revoir et améliorer le cadre existant.

 AXES DE TRAVAIL DU COMITÉ QSBT
• Revoir et mettre à jour la « boîte à outil » (Guide de Bonnes Pratiques et 

référentiel Aquacert) pour les producteurs de boues et les exploitants 
thermaux afin d’aider la mise en place de l’H.A.C.CP et les démarches 
de certification pour le sujet des boues.

• Etudier les bonnes pratiques et la faisabilité de standards communs pour 
les analyses destinées au suivi sanitaire des boues.

• Définir un avant-projet de protocole d’étude de la toxicité du baryum 
biodisponible (et autres éléments éventuels).

 UN DÉCOUPAGE THÉMATIQUE DES GROUPES DE TRAVAIL (GT)
GT1 système de management.   
Qualité applicable à la production/conditionnement/logistique. 
Préconisations de l’Académie de Médecine :

• Organiser une démarche de normalisation et de traçabilité des pro-
cédures de confection et d’administration des boues.

• Actualiser et compléter les normes du référentiel Aquacert© à partir 
d’éventuelles modifications à apporter aux référentiels utilisés lors 
de la réalisation du GBPT.

• Préciser le cahier des charges des analyses physico-chimiques en matière 
de traçabilité et de nature, en tenant compte des insuffisances pointées 
lors des auditions, qui devra être respecté par les fournisseurs.

• Procéder à l’exploitation des données de la certification : rétrospectives 
pour l’existant, prospectives pour les futures données prenant en 
compte les préconisations de l’ANM, pour déterminer si le contrôle et 
la surveillance sanitaire des boues doivent relever à l’avenir du domaine 
de la réglementation ou de la simple obligation de moyens.

• Organiser un suivi par la commission XII de la mise en œuvre des 
préconisations retenues par la Direction Générale de la Santé, selon 
un calendrier construit en partenariat entre les divers acteurs : DGS, 
commission XII, organismes professionnels concernés.

LES MEMBRES DU COMITÉ DE PILOTAGE

Présents : 
Rachid AINOUCHE (Président du Comité)
William TERRY (Responsable technique du comité) 
Jean-Philippe FOUQUEY (Expert animateur Groupe 
de travail)
Claude-Eugène BOUVIER (Délégué Général Cneth)
Pr Christian ROQUES (Académie nationale de Médecine) 
Pascal COUNILH (Laboratoire et régie des boues de Dax)
Virginie BEROT (Thermes Bérot)
Paulo AGUAS (AFTH)
Guy ALBRECHT et Fabrice ALBRECHT (Argicur) 
Thierry FERRAND (Assistherm) 
Jérôme LEVY (Dousselin)
Excusés : 
Alban ROBIN (DGS)
Yannick PAVAVEAU (DGS)
Sabrina MEKHOUS (DGS)
Dr Danielle FAURE-IMBERT (CNETh)
Pr Daniel BONTOUX (Académie nationale de Médecine)
Dr Alain FRANCON (SFMT/Aix-les-Bains) 
Dr Hugues DESFOUR (SNMT/Balaruc) 
Pr Frédéric BAUDUER (Institut du Thermalisme)
Clément ROBIN (WTC)
Alain DUCOS (Aqua Vita)
Pr Céline OHAYON (LHE Bordeaux) 
François DERO (Chaîne Thermale du Soleil)

Liste des destinataires du compte-rendu :
idem + Dr Michel DUPRAT (SNMT/Dax), 
Emmanuel BERNARD (Arver - Argiles du Velay), 
Olivier BRUEZ (Valvital), 
Thierry LAPORTE (Arenadour Dax), 
Marie-Hélène BLANQUE (Bagnères de Bigorre), 
Pierre CAPERAN (Luchon), 
Didier WERNER (Châtel-Guyon), 
Carole AVERSENQ (Evian), 
Sylvain BONNET (Balaruc), 
Arnaud LABORDE (Saubusse), 
Virginie VIGIER (Vichy), 
Julien LIRONCOURT (Stas Doyer), 
Corinne CHADES (Laboratoire Thermauvergne),  
Bruno SHNEPP (Carso), 
Christine ROQUES (Université de Toulouse),  
Jean-Bernard BARDET (Codef)

POINT RÉGLEMENTAIRE
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GT2 système de management. Qualité applicable à la 
mise en œuvre des boues dans le processus de soin. 
Préconisations de l’Académie de Médecine :

• Organiser une démarche de normalisation et 
de traçabilité des procédures de confection et 
d’administration des boues.

• Actualiser et compléter les normes du référentiel 
Aquacert© à partir d’éventuelles modifications 
à apporter aux référentiels utilisés lors de la 
réalisation du GBPT.

• Favoriser, dans un premier temps, la démarche 
de certification volontaire par des incitations 
pertinentes, qui ne pénalisent pas le curiste.

• Réaliser avec régularité et traçabilité des mesures 
de pH et de température des boues dans les 
établissements thermaux.

• Exiger que lors de la pratique d’illutation, la boue 
soit mise au contact de la peau sans interposition 
d’éléments imperméables.

• Exiger que la confection des cataplasmes de boues 
ne soit réalisée qu’avec des textiles perméables 
pour en faire d’authentiques produits thermo-
minéraux.

• Rendre obligatoire le port de gants de protection 
lors de la manipulation des boues par les agents 
thermaux.

• S’assurer du respect des normes d’hygiène du 
travail lorsque le stockage et/ou la manipulation 
d’argile à l’état pulvérulent peuvent se faire au 
contact de l’air ; le port de masques appropriés 
et confortables doit constituer, dans un premier 
temps, une précaution raisonnable.

• Mettre en place, dans les établissements thermaux, 
une procédure simple de vigilance harmonisée 
permettant la saisie des évènements indésirables 
survenus pendant le déroulement de la cure 
thermale.

• Procéder à l’exploitation des données de la 
certification : rétrospectives pour l’existant, 
prospectives pour les futures données prenant 
en compte les préconisations de l’ANM, pour 
déterminer si le contrôle et la surveillance sanitaire 
des boues doivent relever à l’avenir du domaine 
de la réglementation ou de la simple obligation de 
moyens.

GT3 bonnes Pratiques/standards d’analyses. 
Préconisations de l’Académie de Médecine :

• Organiser un consensus professionnel pour parvenir 
à un accord sur les modalités de réalisation des 
analyses microbiologiques.

GT4 baryum et métaux lourds. 
Préconisations de l’Académie de Médecine :

• Obtenir un consensus des chimistes et des toxico-
logues pour déterminer les techniques d’extraction et 
normes de dosage à utiliser pour la mise en évidence 
du Ba sous les diverses formes à considérer. 

• Faire procéder au dosage du Ba, selon les recom-
mandations issues du consensus précité, dans les 
substrats des boues thermales ; identifier la nature 
chimique des sels de Ba présents dans ces substrats. 

• Réaliser une analyse approfondie des constituants 
des boues thermales afin de caractériser parfaite-
ment les substrats utilisés. 

• Faire procéder, à l’aide d’un protocole optimisé 
et sur un nombre significatif de patients, à des 
dosages sériques et urinaires (urines de 24 heures) 
du Ba avant et après applications de boues 
thermales, en testant les diverses modalités 
réalisées en pratique (soins et argiles). 

• Faire procéder, à l’aide d’un protocole optimisé 
et sur un nombre significatif de patients, à des 
dosages du Ba dans les boues avant et après 
applications au patient dans des conditions qui 
prennent en compte les risques d’erreur liés à la 
pratique (apport de matière et/ou d’EMN). 

• Etudier la possibilité de mener des études de 
laboratoire permettant in vitro ou sur peau isolée 
de quantifier la pénétration cutanée des différents 
sels de Ba. 

• Etendre la démarche aux autres métaux lourds 
identifiés comme devant figurer dans l’analyse 
chimique des substrats, s’il s’avérait que le Ba 
pénètre de manière significative à travers la peau. 

 • Analyser les données de vigilance clinique de la 
littérature et de l’expérience des établissements 
thermaux pour déterminer si des phénomènes 
toxiques en rapport avec le Ba peuvent constituer 
une réalité clinique. 

• Réexaminer le problème du Ba dans un délai 
approprié pour faire la synthèse de ces diverses 
démarches et déterminer si, in fine, le Ba doit être 
considéré comme un problème sanitaire à prendre 
en considération dans le cadre de la réalisation de 
soins de boues thermaux.

R.AINOUCHE,  

Pdt de la commission regl. Cneth  

C. ROBIN (WTConseil - Aquacert)
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 PLANNING DE TRAVAIL 
(A ce jour, 7 réunions des GT et Comités pour environ 50 participants)

 Comité QSBT2  Comité QSBT3  Comité QSBT4 Groupe projet Comité QSBT1

Constitution des 
groupes de travail 
et recherche des

partenaires
externes

Restitution des
travaux des

Groupes de travail

Restitution des
travaux des

Groupes de travail

Restitution des
travaux des

Groupes de travail

Comité de
pilotage final

 15/05  25/06  10/10  --/--  --/--   déc. 2018

Réunions du GT1

Réunion #1- 06/06 Réunion #1- 04/09

Réunion #1- 06/06 Réunion #1- 04/09

Réunion #1- 15/06 Réunion #1- 19/09

Réunion #1- 25/06

Réunions du GT2

Réunions du GT3

Réunions du GT4

1

2

3

4
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pratiques  
d’hygiène

Bonnes  
pratiques  
d’hygiène

Qualification 
process

Qualification 
process

Traçabilité 
produit

Traçabilité 
produit

Echantillonnage

GT1 PRODUCTEURS 
Etapes extraction à livraison aux exploitants

GT2 EXPLOITANTS 
Etapes réception à utilisation /  conservation  / rejet

Avancement sur les thématiques des groupes de travail « bonnes pratiques et système qualité »

Reste le partage de pratiques 
vis-à-vis des propositions de 

paramètres additionnels 
proposés par l’Académie de 

Médecine

• Mise à jour du process type de « fabrication » des 
boues thermales avec ajout des étapes relatives aux 
fournisseurs.

• Ajouts de bonnes pratiques d’hygiène (BPH)  des 
nouveautés principalement sur les étapes de l’amont 
(fournisseurs).

• Consensus sur les méthodes à appliquer (Fournisseurs 
et établissements) pour réaliser les analyses de dangers 
(type H.A.C.C.P) et extension à tous les ingrédients 
pouvant entrer dans la fabrication des boues.

• Intégration au cahier des charges fournisseur de la 
composition de la boue (et les indicateurs qualité).

• Information des curistes sur la composition de la boue 
thermale.

• Harmonisation des pratiques de traçabilité (pour les 
fournisseurs comme pour les établissements).

• Proposition d’ajustement des fréquences de contrôle 
de la boue thermale.

• Redéfinition des méthodes de validation et des cas 
nécessitant de nouvelles validations de process.

• La vigilance reste un point de discussion pour les 
prochains GT.

 RETOUR DES GROUPES DE TRAVAIL THÉMATIQUES  
Travaux des GT1 & GT2 Système de Management - Qualité applicable aux fournisseurs et établissements)  
Session #1 du 06/06/18 et la session #2 du 04/09/18

En synthèse les améliorations par rapport à la version précédente du GBPTh

Les améliorations +
• Etape de concassage
• Etape de séchage
• Etape de tamisage
• Etape de micronisation

+
• Recommandations et bonnes pratiques 

d’hygiène pour les nouvelles étapes
• Identification de process spécifiques à 

couvrir par l’analyse des dangers
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GT3 : ANALYSES 
Définition méthodologie analytique

GT4 : ETUDES TOX 
Evaluation du passage transcutané du Baryum

Avancement des thématiques des groupes de travail « Méthodes d’analyses et études toxicologiques »

GT3 : Bonnes pratiques / Standards d’analyse. Retour sur les sessions du 15/06/2018 et 19/09/2018

GT4 : Toxicité du Baryum (et autres métaux).  Retour sur la session #1 du 25/06/2018 et après discussion en comité 
QSBT2 du 10/10/2018).

• Réflexion sur la méthode d’extraction des polluants 
physico-chimiques afin de ne prendre en compte que 
la partie biodisponible contrairement aux analyses de 
sols normalisées qui mettent en évidence les éléments 
dans leur totalité.

• Décision de proposer un protocole d’étude à l’institut 
du Thermalisme. 
-Essai sur un groupe de sujets sains.
-Dans les conditions les plus défavorables (boues 
les plus chargées en baryum dosées avant envoi, 
confectionnées en cataplasmes et mises en œuvre avec 
une eau chlorurée).

•Des avancées significatives sur les méthodes d’analyse 
des risques et de nombreux ajouts prévus pour le GPBth 
(et la certification).

•Un premier pas vers des méthodes «mieux harmonisés» 
entre les laboratoires qui assurent l’auto-contrôle (volon-
taire) des boues thermales. 

• Ébauche de projet de protocole commun pour les 
analyses microbiologiques dans les boues thermales.

• Modifications proposées pour le GBPth.

-Cure de 3 semaines avec application quotidienne de  
10 minutes. 

-Dosage dans le sang et les urines des taux de baryum 
avant et après la cure (par un laboratoire universitaire 
partenaire)

•Intérêt d’en profiter pour doser les autres métaux  
(Pb –Al) ?

•Une réflexion sur la mise à jour possible des Indicateurs 
Qualité de la boue reste à approfondir (en regard de la 
demande de l’ANM).   

•Un protocole en cours de mise au point avec l’institut du 
thermalisme pour l’étude du passage du Baryum (et 
autres) dans le sang et les urines.

CONCLUSIONS

En conclusion : beaucoup de matière et des avancées importantes en 6 mois de travail. Des sujets encore complexes 
d’accès et qui méritent des travaux sur le moyen long terme.


