
Vos Démarches Pas à Pas…   

      
 

 

 

1 Prescription 

• C’est votre médecin traitant ou votre spécialiste qui établit la  demande préalable de prise en charge de cure Thermale 

(Cerfa 1113902) 

• C’est aussi avec votre médecin que vous précisez le nom de la station de DAX et votre orientation (rhumatologie, 

phlébologie ou la double orientation). 

• Complétez les rubriques personnelles, sans oublier de mentionner vos ressources qui vous permettront d’étudier vos droits 

éventuels à des forfaits de déplacement et/ou d’hébergement. 

 

2 Demande d’accord à votre caisse de sécurité sociale  

• Adresser votre demande préalable à votre caisse d’assurance maladie. Pour être valable toute l’année civile, la demande est 
à envoyer à partir du mois de décembre avec copie de votre avis d’imposition. 
 
• Dès réception de votre accord de prise en charge, nous vous conseillons de vérifier le cachet et la signature de votre caisse, 

la ou les orientations demandées et la mention « Station de Dax » 

 

3 Réservation de votre séjour avec Cœur Thermal 

• Pour un accompagnement dédié et personnalisé Cœur Thermal vous guide dans le choix de votre formule d’hébergement et 

de votre Etablissement de soins au 05 58 90 40 40. 
 

Afin de profiter au mieux de nos attentions n’oubliez pas que Septembre et octobre sont les mois les plus chargés. 

 

4 Prise de rendez-vous avec un médecin Thermal 

• Prenez rendez-vous avec le médecin Thermal de votre choix dès votre réservation de séjour.  
(Liste transmise sur demande, n’hésitez pas à nous contacter si besoin) 

 

5 Choisir un mode de transport  

• en voiture : Autoroute A63 sortie N°12, Autoroute A64 sortie N°8 
• en train : TGV (direct) depuis Paris  
• en avion : Aéroports de Biarritz (59 km) ou De Pau-Uzein (72 km) 

 

6 Préparatif de votre valise avant départ  

Coté administratif:      Côté vestimentaire : 
• Accord de prise en charge    • 1 ou 2 maillots de bain 
• Attestation Carte vitale     • 1 bonnet de bain 
• Dossier médical à présenter au médecin thermal  • 1 paire de sandale plastique (antidérapante) 
• Coordonnées de votre médecin Thermal   • tenue et chaussure de marche confortable  

    (Possibilité d’achat dans nos établissements) 

 

7 A votre arrivée  

• prenez possession de votre logement  
• Consultez votre médecin Thermal à l’heure du rendez-vous préalablement fixé 
• Présentez-vous dans notre Etablissement de soins muni de l’ordonnance de prescriptions et votre prise en charge afin 

d’établir votre programme personnalisé. Nous vous accueillons dès le Dimanche. 
 


