
 

 
 
 
 

 
 
 

 
Recherche de volontaires pour la réalisation  

d’une étude dans la gonarthrose (arthrose du genou) 
 

Centre thermal de Saint-Lary Soulan 
65170 SAINT-LARY SOULAN 

 
Le centre thermal de Saint-Lary Soulan prend en charge les pathologies ORL et respiratoires, et 
en rhumatologie par le biais de ses eaux minérales naturellement riches en soufre issues des 
forages historiques. La Commune de Saint-Lary Soulan dispose d’un nouveau forage qui 
alimentera le centre thermal en eau oligo-minérale, pour laquelle la Commune de Saint-Lary 
Soulan souhaiterait obtenir l’agrément dans l’orientation rhumatologie. Pour cela, une étude pour 
évaluer le bénéfice de la cure thermale dans l’arthrose du genou, également appelée 
gonarthrose, est réalisée en partenariat avec la Commune de Saint-Lary Soulan et la Plateforme 
Bordeaux PharmacoEpi de l’Université de Bordeaux.  

Dans le cadre de cette étude, le centre thermal de Saint-Lary Soulan recherche des personnes 
volontaires, affiliés ou bénéficiant d’un régime de sécurité sociale, souffrant de douleurs au(x) 
genou(x) dues à une gonarthrose diagnostiquée depuis plus de 6 mois et ayant un retentissement 
important sur les activités de la vie quotidienne. Le centre thermal propose aux patients répondant 
à ces critères de réaliser une cure thermale prise en charge par le centre thermal, d’une durée 
de 18 jours au cours de la saison thermale 2023. Les soins pris en charge par le centre thermal 
de Saint-Lary Soulan se déroulant sur des demi-journées, vous pourrez rentrer chez vous après 
la réalisation de ceux-ci pendant toute la durée de la cure thermale. Une compensation est prévue 
pour la prise en charge des frais de transport en fin de cure thermale. Toutefois si vous ne pouvez 
pas effectuer ces trajets quotidiens, la station thermale pourra mettre à votre disposition un 
hébergement à titre gratuit. 

Les personnes participant à l’étude devront répondre à un questionnaire au début et à la fin de la 
cure thermale ainsi que 6 mois après la fin de la cure thermale. Toutefois, elles ne devront pas :  

- présenter de pathologie ou condition contre-indiquant la réalisation de la cure thermale ou 
de l’étude,  

- avoir suivi une cure thermale dans les 6 derniers mois, 
- avoir de lien avec le personnel du centre thermal de Saint-Lary Soulan ou les médecins 

participant à l’étude (famille, salariés, etc.). 
Si vous souhaitez participer à l’étude, vous pouvez en discuter avec votre médecin. 

 
Pour tout renseignement et/ou inscription, contactez : 

Centre thermal de Saint-Lary Soulan 
65170 SAINT-LARY SOULAN 

Tel : 05 62 40 71 71 


