
 

"JBCha" nous a quitté, au terme d'un long combat contre la maladie. Lui qui paraissait invincible. 
 
 Jean Baptiste Chareyras a été pendant des années le pilier du syndicat des médecins thermaux. Alors qu’en 1999 

le plan Jouannet prévoyait le déremboursement du thermalisme, nous avons écumé les ministères en expliquant le 

vrai rôle du thermalisme social, les études médicales à venir, l’intérêt de la prévention. Bien perçu à MG France, 

Jean Baptiste a  négocié en 2003 avec Jérôme Berthier alors président, le CST de 10€ qui s’ajoutait au forfait STH. 

Secrétaire général pendant 10 ans, il nous apportait son bon sens et sa détermination. Combien de rendez-vous à 

la CNAM chez les présidents et directeurs successifs ou au ministère de la Santé, rue de Grenelle ou avenue de 

Ségur avons nous fait ensemble, pour faire avancer le vaisseau du thermalisme. Après avoir cessé ses fonctions de 

secrétaire général, il était resté vice-président du SNMTh 

Le Guide de bonnes pratiques thermales en 2003 publié sous son autorité dans la Presse Thermale et climatique 

constitue un haut fait. Sa rédaction a été un énorme travail et parallèlement la force tranquille de JB dans la 

négociation de la convention thermale 2003 a été décisive. 

Pour établir le lien entre tous les médecins thermaux, bien avant facebook et autres, Jean Baptiste avait inventé 

Thermaliste qui nous permettait d’informer, d’interroger les confrères et de faire des sondages et statistiques, de 

débattre et de tester les orientations syndicales. La Liste appartient autant à la Société de médecine thermale qu’au 

Syndicat et renseigne aussi sur les congrès et réunions annuelles. 

Car Jean Baptiste était aussi un élément majeur de la SFMTh, ex secrétaire, archiviste et acteur avec Pascale 

Jeambrun, de la Presse thermale et climatique. Comme pour le Syndicat, il en a toujours refusé la Présidence. 

Né en 1949 à Toulouse, il a appris très tôt les voyages en suivant la carrière de son père ingénieur dans diverses 

villes de France. Il fait ses études de médecine à Lyon pour s’installer à Châtel Guyon et y pratiquer la médecine 

générale et la médecine thermale. Il exerçait ses talents pédagogique auprès de ses internes en stage et a su 

convaincre nombre d’entre eux de l’intérêt d’exercer la médecine de ville. 

Médecin des pompiers, accédant au grade de colonel, il était présent à la caserne pour le suivi médical des 

« hommes » mais était aussi sur le terrain lors des opérations et des accidents, arrivant sur place dans sa Méhari 

rouge, célèbre dans le département. L’hommage des pompiers, des gendarmes à la cérémonie des obsèques était 

particulièrement émouvant, car après le salut militaire de chacun, une haie d’honneur était faite à la sortie de 

l’église de Châtel Guyon. 

Enfin médecin humanitaire dans différentes circonstances, il s’est surtout dévoué lors du tremblement de terre en 

Haïti en 2010, où la mission était particulièrement difficile. Sauver les habitants blessés de l’amputation 

systématique faite par les médecins américains était son credo. Par un triste hasard, JB est parti alors qu'un cyclone 

dévastait l'ile. 

Avec Bénédicte son épouse, ils ont eu 4 enfants, dont un fils médecin généraliste, une fille pharmacien.. et des 

petits enfants. Jean Baptiste aimait cette vie familiale. En plus du gout des voyages qui ont permis à la famille de 

visiter toutes les contrées, il faut signaler la passion de JB pour les bandes dessinées, et les passages, après les 

réunions professionnelle à Paris, dans une librairie spécialisée du Bd St Germain à la recherche de la dernière 

édition livrée. 

Jean Baptiste fut souvent sollicité- ou redouté- pour une activité municipale et il a accepté de s’engager comme 

conseiller municipal à Châtel lors des dernières élections. Il y défendait le thermalisme avec son bon sens naturel. 
 
Nous perdons un Ami et un grand frère. 

A son épouse et sa famille nous présentons toutes nos amicales condoléances. 

 


