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1• Nom de l'organisation internationale non gouvernementale 
(ci-après dénommée "l'organisation") 

FEDERATION INTERNATIONALE DU THERMALISME ET DU CLIMATISME (FITEC) 
INTERNATIONAL FEDERATION OF HYDROTHERAPY AND CLIMATOTHERAPY (IFHAC) 

2. Adresse du siège et nom de la personne à qui la correspondance doit etre adressée 

Monsieur le Docteur Guy EBRARD 
Président de la FITEC 
16, rue de 1TEstrapade 
F - 75005 Paris 

3. Buts généraux de l'organisation 

Article 3 des statuts de la FITEC 

"La Fédération a pour but d'intensifier dans tous les domaines du Thermalisme et du Climatisme 
la coopération des organismes publics et privés des diverses nations. 

Ses moyens sont notamment : 

1. la représentation des intérêts des stations thermales et climatiques et leur promo-
tion sur le plan international; 
2. la coopération avec des institutions scientifiques et autres organismes publics ou 
privés dont le but est en relation avec celui de la Fédération; 
3. l'organisation et le développement des échanges dans le domaine des études, des 
recherches et dans la connaissance des problèmes techniques et scientifiques du Thermalisme 
et du Climatisme en général, par des commissions scientifiques constituées à cet effet, 
par des assemblées annuelles ou par des congrès, par des conférences, publications, films 
ou tous autres moyens； 

4. la promotion de la coordination d'une information, documentation et propagande objec-
tive concernant les cures thermales et climatiques； 

5. le développement du Thermalisme et Climatisme social sur le plan international et 
national； 

Renseignements communiqués par 11 organisation candidate le 8 août 1985 et complétée 
ultérieurement• 

Les appellations employées dans ce document sont celles qui ont été utilisées par l'orga-
nisation elle-même dans sa demande et nfimpliquent de la part du Secrétariat aucune prise de 
position quant au statut juridique des pays, territoires, villes ou zones ou de leurs auto-
rités ,ni quant au tracé de leurs frontières ou limites. 



6, la promotion de l'assouplissement des formalités sur le plan des voyages et du ther-
malisme international； 

7. tous les moyens dans le domaine médical et économique susceptibles de promouvoir le 
thermalisme et le climatisme. 

La Fédération s'abstient de toute prise de position politique et confessionnelle." 

4. Principales activités de l'organisation 

La FITEC organise ses activités en fonction des dispositions statutaires. 

C'est ainsi que 1'Assemblée des délégués se réunit annuellement en donnant les directives 
du travail de la Fédération, décidant de la constitution des commissions permanentes et fixant 
les dates des divers colloques organisés en son sein ainsi que celle du Comité directeur, réuni 
deux fois par an, et du Bureau exécutif, réuni au moins deux fois par an. 

Les travaux de la Fédération s'effectuent par des Commissions permanentes qui, en l'état 
actuel des choses, se décomposent comme suit : 

Commission universitaire Président : Monsieur le Professeur Dr J. Вenda 
(Tchécoslovaquie) Directeur de l'Institut balnéo-
logique de Marienbad 

Commission médicale Président : Monsieur le Professeur B. Mes siria 
Professeur de la Faculté de Médecine de Rome 
Directeur de 1'Institut hydrologique de Rome 

Commission sociale Président : Dr Istvan Fluck (Hongrie) Directeur 
du Thermalisme - Organisation centrale du Therma-
lisme, Ministère de la Santé à Budapest 

Commission technique Monsieur Artz, Ingénieur, Directeur technique 
de la station de Bad Ems (RFA) 

Commission économique 
Commission de Propagande Monsieur le Dr Licinio Cunha, ancien Secrétaire 

d'Etat, Président de la Fédération thermale et 
climatique du Portugal 

Commission juridique Monsieur le Dr Camelo Callipo, juriste, Direc-
teur général de la Fedeterme (Rome), Vice-
Président de la FITEC 

La FITEC organise un colloque par an : médical, scientifique, économique, social, etc. 

Le dernier colloque s'est tenu au Portugal, du 24 au 27 juin 1985, le prochain colloque 
sera organisé en 1986, en Italie, il aura pour thème la Fangothérapie (boues thermales). 

La FITEC participe d'autre part à 1'organisation de manifestations scientifiques dans les 
pays membres, où elle envoie des conférenciers. 

La Fédération internationale du Thermalisme et du Climatisme (FITEC) participe à 11 élabo-
ration de politiques sociales rendant les ressources thermales accessibles à tous et les faisant 
utiliser par le plus grand nombre. 

C'est ainsi qu'elle a contribué, avec le Gouvernement portugais, à 11 instauration du 
thermalisme social au Portugal et, avec le Gouvernement tunisien, à celle du thermalisme social 
en Tunisie, à 1Tissue de 1Tinauguration de la station thermale de Djebel-Oust et de l'Assemblée 
des délégués d'octobre 1979. 



La Fédération internationale du Thermalisme et du Climatisme (FITEC) apporte son soutien 
technique par diverses missions dans des pays qui souhaitent développer la recherche des 
ressources hydro-géologiques ou la mise au point de programmes d'équipement et de rénovation 
des installations thermales : Jamaïque, Bolivie, Grèce, C u b a … p o u r ne citer que les missions 
actuellement en cours. 

Elle suscite la prise de conscience de la valeur scientifique des eaux curatives dans les 
pays possédant des ressources hydrothermales à 11 appui de 11 expérience déjà ancienne de plusieurs 
de ses principaux Etats membres. 

S1efforçant elle-même d'améliorer les normes d1enseignement dans ces domaines, elle 
contribue à la formation des personnels sanitaires et médicaux; elle contribue de ce fait avec 
les Institutions de Sécurité sociale à apprécier 11 incidence sur l'absentéisme dans les pays 
ayant recours à cette thérapeutique; с'est ainsi, pour ne citer que 1'exemple le plus récent, 
que la Caisse nationale d1 assurance-maladie (France) développe en France, en liaison avec la 
Fédération thermale et climatique française, une enquête auprès de 1'ensemble des Caisses pri-
maires de Sécurité sociale, portant sur 3000 cas au moins, examinés pendant quatre années consé-
cutives ,afin d'apprécier 11 économie médicamenteuse qui résulte de l'utilisation des cures 
thermales et la réduction de 1'absentéisme professionnel après les cures thermales. 

5• Dans quelle mesure les objectifs et les activités de 1'organisation se rapportent-ils au 
programme général de 1f0MS ？ 

La FITEC considère que les sources thermales sont une ressource naturelle qui peut contribuer 
dans une large mesure à la santé et au bien-être. 

Dans le cadre de ses activités, la FITEC engage les gouvernement s à inclure dans leurs 
politiques la reconnaissance du thermalisme en tant que forme agréée de traitement médical pour 
que le corps médical et le monde scientifique soient bien conscients de la valeur de cet aspect 
du thermalisme. 

Les qualités prophylactiques du thermalisme permettent notamment d'éviter les séquelles 
post-traumatiques des accidents cardio-vasculaires et les défaillances de l'appareil locomoteur 
survenant à la suite d'accidents. Il est jugé que les objectifs et activités de la FITEC sont 
du domaine du programme OMS sur la réadaptation ainsi que d'autres programmes de l'OMS qui 
comportent un élément "réadaptation" comme la santé des personnes âgées, les maladies rhmna-
tismales, etc. 

Depuis 1978， la FITEC suit avec intérêt les travaux du Bureau régional de l'OMS pour 
l'Europe et a pu s1 inspirer des lignes directrices fixées par ce dernier pour s'aligner sur les 
politiques et stratégies actuelles de 11OMS. 

6• En quoi l'organisation s'intéresse-t-elle particulièrement aux travaux de 1'QMS ？ 

a) Activités que 1'organisation a menées à bien en collaboration avec 1T0MS durant la 
période écoulée de relation de travail 

La question du thermalisme et du climatisme a été soulevée initialement à 1'OMS dans un 
document préparé en 1977 pour la 27e session du Comité régional pour 1'Europe sous le titre : 
"Voyages internationaux pour raisons de santé". 

Des contacts permanents se sont établis, à partir de 1978, entre le Bureau régional de 
l'OMS pour l'Europe et la Fédération internationale du Thermalisme et du Climatisme qui a été 
invitée à participer, en qualité d'observateur, aux réunions du Comité régional pour 1'Europe 
où des représentants ont eu à plusieurs reprises 11occasion de prendre la parole devant le 
Comité sur les aspects médicaux du thermalisme. A la suite de discussions, en 1982， entre des 
représentants de la FITEC et le Bureau OMS de l'Europe, la FITEC a décidé d'organiser à Abano 
Montegrotto, les 15, 16 et 17 juin 1983， une table ronde qui devait jeter les bases de rela-
tions de travail avec le Bureau régional. Pour consolider encore les relations avec 11OMS, le 
Dr Ebrard， Président de la FITEC, et le Dr Frey, Vice-Président， se sont rendus en octobre 1983 



au Siège de 1'OMS pour s’y entretenir avec le personnel compétent. Suite à ces entretiens, les 
relations ont été étendues aux autres bureaux régionaux de 1fOMS qui ont été informés des 
objectifs et activités de la FITEC et de ses contacts avec divers pays où le thermalisme cons-
titue, ou devient, une forme de traitement utile pour certains problèmes de santé. La représen-
tation mondiale de la FITEÇ s'est élargie et des contacts informels ont été pris avec certains 
pays où les sources thermales sont une ressource naturelle et qui se sont déclarés intéressés 
par des relations plus étroites avec la FITEC. 

On trouvera ci-après le détail des contacts les plus récents établis avec chacun de ces 
pays 

Maroc La FITEC a été appelée à confier à des experts français le soin 
de rentrer en relations avec le Royaume du Maroc à l'occasion de 
la construction d'un établissement thermal à Mouley Acoub. 

Jamaïque Le Gouvernement jamaïcain a délégué Mlle Diana Edwards pour 
s1 informer en Europe des perspectives de remise en valeur des 
sources thermales en Jamaïque. Elle a été reçue par le Président 
de la FITEC et a visité un certain nombre de stations thermales 
européennes. 

Cuba A 1'initiative du Gouvernement cubain et de sa filiale Intour, le 
Président de la FITEC s'est rendu à Cuba en 1985 pour expertiser 
les stations thermales fonctionnant à Cuba, en vue de leur adapta-
tion et de leur modernisation. 

URSS Une politique d'échanges toujours plus fréquente est engagée avec 
l'URSS; outre que le Président de la FITEC a été reçu à l'invita-
tion de 1'Union centrale des Syndicats à visiter un grand nombre 
de stations thermales en URSS, il a, en novembre 1984, conduit une 
cinquantaine de participants de la FITEC, à une visite des stations 
thermales de l'URSS. 

Madagascar Les relations de travail ont été instaurées sous 1'égide du 
Dr Velson And r i amas omanana, Médecin-chef du Centre thermal 
d1Antsirabe à Madagascar, en vue de l'adhésion de ce pays à la 
FITEC. 

Iraq Des relations ont été établies avec le Dr Ali Gh al Ni, Directeur 
général de la Summer Resorts Administration en vue de 1'adhésion 
de l'Iraq comme membre associé de la FITEC. 

Chine Des relations ont été établies avec l'Office du tourisme de Harbin, 
province de HeiIonjiang en Chine populaire, en vue de recevoir 
5 professionnels médecins et ingénieurs d'exploitation thermales. 

Costa Rica Relations nouées avec les services de 11Institut de la Santé du 
Costa Rica en vue de la promotion et du développement des sources 
thermales de ce pays. 

Colombie Relations nouées avec M. Sanz Manrique, Sénateur de la République 
colombienne, reçu par le Président de la FITEC， en vue de la mise 
en valeur des "Aguas de Colombia" et la construction d'une station 
thermale en Colombie. 

Pays-Bas Relations nouées avec M. Van Deer Gast en vue d fun centre thermal 
à Nieuweschans, en liaison avec M, Glaus (Suisse), Membre de la 
Commission technique de la FITEC. 



Etats du Golfe Emirats arabes unis, Koweït et Qatar, relations entretenues dans 
le cadre des délégations touristiques de ces pays, en vue de la 
mise en valeur de leurs ressources et de la mise à la disposition 
de certains ressortissants de ces pays des sources minérales 
européennes. 

Canada Relations entreprises avec le Canada, par 11 intermédiaire des 
services officiels français du tourisme en vue de développer les 
ressources du Canada dans un but d1 échanges réciproques. 

Etats-Unis d'Amérique Relations établies entre les Etats-Unis en Pennsylvanie en vue de 
nouer des liens avec the Pine Run Community suite à un voyage 
d'étude en Suisse d'une cinquantaine de médecins américains ayant 
visité les différentes stations helvétiques. 

b) Programmes et activités de l'QMS auxquels l'organisation souhaite coopérer à 11 avenir et 
une description des activités de collaboration prévue 

Les principaux domaines où pourrait s'exercer la collaboration future entre la FITEC et 
1'OMS se situent dans le secteur de la prévention et de la réadaptation. Cette orientation 
générale vise tous les aspects de la réadaptation pouvant tirer avantage du thermalisme, notam-
ment la réadaptation à la suite d'accidents 一 y compris ceux qui résultent des récents progrès 
technologiques - le traitement des maladies rhumatismales et la santé des personnes âgées. La 
FITEC est disposée à collaborer avec 11 OMS dans le cadre général des stratégies de la santé 
pour tous et, à cet égard, appelle 1'attention sur le fait que ses concepts de base 11amènent 
à souhaiter une amélioration des modes de vie (par exemple, par la réduction de 1'abus du tabac, 
par 11 adoption d'un régime alimentaire équilibré, par une éducation sanitaire axée sur les 
modes de vie, etc.); elle se propose d'apporter sa contribution à la réalisation de cet objectif 
en favorisant les politiques, stratégies et programmes de l'OMS et considère qafurie éducation 
sanitaire dans les domaines de la santé des personnes âgées et de la prévention des maladies 
rhumatismales et cardio-vasculaires constituerait un utile point de départ. Il existe en outre 
divers aspects sociaux et économiques du thermalisme qui intéressent la FITEC et sont exposés 
dans d1 autres parties de la présente demande d'admission, notamment au paragraphe 7. 

7. a) L'organisation préconise—t-elle certaines mesures ou procédures sanitaires spéciales, 
si oui, quelles sont-elles ？ 

b) L'organisation a—t一elle des réserves particulières à formuler sur certaines formes 
de traitements ou certaines méthodes sanitaires, si oui, lesquels ？ 

a) La Fédération internationale du thermalisme et du climatisme "FITEC" constate que les 
richesses thermales existent dans le monde d'une façon inégale, mais, au demeurant, d'une façon 
diversifiée; 1'ensemble de 1'Europe en constitue un champ privilégié. 

De nombreux pays dans le monde, notamment du fait du volcanisme de certaines régions, 
possèdent des richesses thermales. Il conviendrait que celles-ci soient incluses dans un pro-
gramme sanitaire, au titre des ressources naturelles et que des experts des régions les plus 
favorisées et jouissant de la plus grande expérience puissent intervenir dans les régions en 
voie de développement, pour mettre au service de celles-ci leur expérience géologique, scienti-
fique et médicale, dans le cadre du développement d'un programme de santé. 

Telles sont les initiatives que la FITEC est conduite à prendre à la requête de nombreux 
pays concernés. 

Outre les problèmes de mise en valeur, il apparaît que des enquêtes gagneraient à être 
conduites sur le plan international pour apprécier 11 incidence sur 11 économie de santé, des 
cures thermales, en s'appuyant sur les exemples de pareilles initiatives en Europe, notamment 
en France et en République fédérale d'Allemagne, fixant statistiquement 11 économie budgétaire 
en médicaments et en absentéisme au travail qui résultent de cures thermales. 



Telle pourrait être l'initiative qui conduirait l'OMS à diligenter dans ses programmes, de 
telles enquêtes. 

b) • La FITEC ne s'autorise pas à formuler de réserves particulières sur certaines formes de 
traitement, tout au plus est-elle fondée à considérer que les stations thermales constituent par 
essence des lieux privilégiés et un cadre naturel particulièrement adapté à la mise en oeuvre 
(Tune politique de prévention, à l'appui d'une utilisation séculaire d'un des plus anciens médi-
caments naturels, la Source thermale, dont les propriétés thérapeutiques étaient appréciées 
depuis 1'Antiquité. 

D'une manière plus concrète et plus actualisée, on peut en outre estimer : 

一 que les stations à vocation respiratoire développent déjà des actions préventives et des 
cures antitabac； 

-que les stations à vocation cardio-vasculaire développent des programmes d'éducation pour 
la santé dans le domaine de ̂ prévention des affections d1 infarctus du myocarde et de 
11hypertens ion； 

-que l'âge moyen des curistes dans les stations et le caractère curatif des sources ther-
males et leur action sur les rhumatismes : maladie de civilisation qui concerne des 
millions de personnes, rentrent electivement dans les programmes concernant les personnes 
âgées. 

Les stations à visées rhumatologiques peuvent permettre de développer à leur égard une 
politique de conseils et de prévention. 

8. Historique de 1'organisation. Date de sa création. Principales étapes de son existence. 

La Première Association balnéaire fut fondée à Budapest en 1937. Son activité fut inter-
rompue en 1939 et c'est en 1947, plus précisément, le 2 septembre que fut créée en Tchéco-
slovaquie la Fédération internationale du Thermalisme et du Climatisme. 

Les principales étapes de son existence ont été : 

-1949, élection d'un Président en la personne de M. Schirmer, Conseiller national suisse; 
-1968, la présidence a été confiée au Dr Guy Ebrard (France), ancien Député, Président 

de la Fédération thermale et climatique française; 
-les principales étapes ont été également marquées par l'admission régulière de nouveaux 
membres à la FITEC, ainsi que le développement des principales Commissions, toutes en 
liaison à des travaux scientifiques, médicaux et sociaux, en rapport avec le thermalisme 
et le climatisme. 

9 • Membres 

a) Donner la liste des organisations, membres/affiliés, en indiquant les pays dans lesquels 
elles sont établies et le nombre total df adhérents de chacune d'elles. 

b) Les organisations affiliées versent-elles une cotisation à lf organisation principale ？ 

c) Y a-t-il d'autres types d'affiliation ？ (membres individuels, membres associés, etc.). 

a) Liste en annexe. 

b) OUI. 



с) Membres correspondants 

Avant l'adhésion officielle, la Fédération 
entretint des relations avec divers pays, à des 
sion, c'est-à-dire : 

internationale du Thermalisme et du Climatisme 
titres différents, dans le but de leur adhé-

Maroc, Jama'ique, Cuba, URSS, Madagascar, Iraq, Chine, Costa Rica, Colombie, Pays-Bas, 
Etats du Golfe, Canada et Etats-Unis d'Amérique. 

10. LTorganisation est-elle affiliée à une quelconque organisation internationale non gouver-
nementale ou à une organisation du système des Nations Unies ？ 

(prière de donner des indications détaillées) 

Non. 

11• Adresse de tous les bureaux secondaires ou régionaux 

Il n'existe pas de bureaux régionaux. 

12. Structure 

Assemblée générale des délégués 
Comité directeur 
Bureau exécutif 

une fois par ail 
deux fois par an 
deux fois par an. 

Les dernières réunions du Bureau exécutif et du Comité directeur ont eu lieu le 25 juin 
1985 au Portugal. 

13. Responsables 

Bureau exécutif de la FITEC 

Président Dr Guy Ebrard 
Président de la Fédération française du Thermalisme et du 
Climatisme 
16, rue de l'Estrapade 75005 Paris (France) 

Vice-Présidents Dr Carmelo Callipo, Directeur de la FEDETERME 
Via Sicilia 186 
I - 00187 Rome 

Dr Z. Szamborski, Secrétaire d'Etat 
Senatorska 22 m 15 - Varsovie (Pologne) 

Dr N. Morduchowicz 
Anchorena 1198 PB Dept 2 Buenos Aires (Argentine) 

Dr Ulrich Frey 
Ancien Directeur de 1'Office fédéral de la Santé publique 
Mattenweg 14 

CH - 3084 Wabern (Suisse) 

Dr G. Hufner 
Directeur de 1'Association des Stations thermales 
allemande 
Schumannstrasse III - Postfach 19 01 47 
D - Bonn I (RFA) 



Secrétaire M. Cl. Ogay 
Directeur du Centre thermal 
Case postale 143 
CH - 1400 Yverdon-les-Bains (Suisse) 

14. Les représentants officiellement désignés sont-ils autorisés à parler au nom des membres 
sur les questions qui se rapportent aux buts déclarés de 1'organisation ？ 

Oui. 

15. Finances 

Les budgets pour 1984-1985 et les comptes pour 1982-1983 et pour 1984 ont été fournis.1 

16. Publications 

Chaque année, la Fédération internationale du Thermalisme et du Climatisme (FITEC) prépare 
un rapport d'activité publié en français et en allemand. 

Ce rapport rend compte des résolutions des commissions permanentes de la FITEC. 

D'autre part, un Bulletin de la FITEC est en cours d'édition; il sortira de presse en 
novembre 1985 et aura une périodicité annuelle. Il relatera les travaux des colloques de la 
FITEC et apportera différentes informations de chacune des fédérations. 

De plus, la FITEC a édité des normes, sous le titre "Principes modernes de traitement dans 
les stations thermales et climatiques - conditions minima de classement des stations thermales 
et climatiques". 

17. Documentation 

a) Prière de joindre trois exemplaires de la constitution ou convention (en français et en 
anglais) de la liste des membres et d'autres documents pertinents. 

b) Prière d'envoyer un exemplaire de chacun des trois derniers rapports annuels. 

Les trois derniers rapports d'activité et les statuts ont été fournis.^ 

Au Secrétariat de lf0MS. 



Pays Organisation membre/affilié (FITEC) 

Allemagne (Rép. féd • d') Deutscher B'áderverband e .V. 
Herrn Dr. G. Hufner 
Schumanns trasse 111 
Postfach 19 01 47 
D - 5300 Bonn 1 

France Fédération Française du Thermalisme 
et du Climatisme 

16, rue de 1'Estrapade 
F - 75006 Paris 

Italie Federazione Italiana delle 
Industrie delle Acque Minerali delle Terme 
e delle Bevande arialcooliche 

Via Sicilia 186 
I - 00187 Rome 

Algérie SONATHERM 
Monsieur le Directeur général 
4 & 8， rue Kastali Faouzi 
Miliana (El Asnam) 

Argentine Sociedad Argentina de Estudios Termales 
S.A.S.E.T. 
Personería Juridica 
C.4324/Anchorena 1122 
Buenos Aires 

Fédération Latinoaméricaine du Thermalisme 
et du Climatisme 

M. le Dr N. Morduchowicz 
Président 
Anchorena 1198/PB Dep. 2 
Buenos Aires 

Autriche Oes terre ichischer Heilb'ádera-
und Kurorte - Verband 

Josefsplatz 6 
A - 1010 Vienne 

Belgique Fédération Thermale de Belgique 
с/о Maison Sauveur 
M. Ch. Labalue 
Chaudfontaine 

Brésil Societade Brasilaira de Termalismo 
Al. Casa Branca 299 
Sao Paolo 

Bul garie Administration Générale 
des Stations Thermales et 
Climatiques Bulgares 

Boul. Tolabouchin 51 
Sofia 



Pays 

Chili 

Organisation membre/affilié (FITEC) 

Asociación Termal de Chile 
M. Luis A. Ovalle Carrasco 
José M. de la Barra 536 
Depto. 701 
Santiago 

Espagne Sindicato Nacional de Hostelería y Turismo 
Duque de Medinaceli № 2 
Madrid 14 

Equateur Asociacion Equatoriana de Termalismo 
с/o Prof. Dr José E. Munoz 
Quimico/Calle Santiago 609 
Quito 

Grèce Office National du Tourisme Hellénique 
Directeur général 
2, rue Amerikis 
Athènes 

Hongrie 

Israël 

Landesverwaltung fUr das 
Heilb'ádeewesen in Ungarn 

M. Dr Istvan Fluck 
с/o Gesundheitsministerium 
Academia u• 8-10 
Budapest II 

Office National Israélien du 
Thermalisme et du Climatisme 

Ministère du Tourisme 
24， rue King George 
Jérusalem 94262 

Luxembourg Etablissement Thermal de Mondorf-Etat 
Grand Duché de Luxembourg 
A l'at. de M. J.-Cl. Kintziger 
Mondorf-les-Bains 

Philippines Commissariat of Turism Board 
of Travel and Turist Industry 

P.O. Box 2379 
Manille 

Pologne Zjednoczenia Uzdrowiska 
Union des Stations Thermales 

et Climatiques de Pologne 
Rue Dluga 38/40 
Varsovie 

Portugal Associaçao Nacional dos Industriáis de Aguas 
Minero-Medicináis e de Mesa 
Rua de S. José № 93-1 
Lisbonne 2 



Pays Organisation membre/affilié (FITEC) 

Egypte Ministère de la Santé publique de la RAE 
Dr Aly Abdel Aziz 
Dir. des Bains Sulfureux de Helwan 
Le Caire 

Roumanie Ministerul Turismului 
Bd. Magheru 7 
Bucarest 

Suisse Verband Schweizer Badekurorte 
President: Herrn P. Kasper 
Aronaweg 
7500 St-Moritz 

Tchécoslovaquie Zentralverwa1tung Tschechoslowakischer Kurorte 
und Mirieralquellen 

Wilhelm-Pieck-Strasse 98 
Prague 1 

Tunisie Office du Thermalisme 
Impasse du 1 e r Juin 
Mutuelleville 
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Il est difficile de donner un nombre d'adhérents pour chacun des pays; celui-ci est en 
effet extrêmement variable suivant la nature des références choisies, le nombre de stations 
thermales, le nombre d'établissements de cure, le nombre de stations climatiques, etc. 


