Dans le cadre du 8 mars
Journée internationale des
Femmes

Communiqué de presse, le 27 février 2018

L’ENDOMÉTRIOSE
CONFÉRENCE - VENDREDI 2 MARS - 18H30
L’association Endofrance organise une conférence grand public sur l’endométriose. Animée par le
Docteur Thomas Hebert, Gynécologue au Centre Olympe de Gouges, ce sera l’occasion de faire le
point sur cette pathologie et sur l’actualité de sa prise en charge en France en 2018.

L’endométriose est une pathologie touchant environ 10% des
femmes, dont le retentissement peut être majeur sur la qualité
de vie des patientes atteintes.
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Longtemps méconnue du grand public, et prise en charge par
une poignée d’équipe en France,
Cette situation, a l’origine de nombreux retards diagnostics,
est en train d’évoluer.
L’endométriose est devenue une préoccupation sanitaire nationale, impliquant une harmonisation de sa prise en charge
et une démarche volontaire d’accompagnement de la part
des autorités de santé.
La prise en charge de cette maladie complexe implique la
participation de nombreux acteurs de soins et une organisation adaptée pour offrir aux patientes les soins correspondant à leurs besoins.
Cette conférence sera l’occasion de mieux comprendre
cette maladie, mais aussi d’échanger sur sa prise en
charge actuelle et sur les évolutions a venir.
Les équipes du CHU de Tours ont mis en place une organisation permettant d’offrir une prise en charge optimale
aux patientes souffrant d’endométriose afin de répondre
au mieux aux différentes problématiques posées par
cette pathologie.

Soutenir, Informer et Agir contre l’endométriose
Depuis sa création en 2001, l’association EndoFrance milite pour « faire sortir la maladie de l’ombre ». EndoFrance multiplie, en région, les actions de soutien et d’informations à destination du grand public et des patientes (rencontres amicales,
tables rondes et conférences). C’est pourquoi, EndoFrance choisit de changer son slogan pour marquer sa position,
confirmer son engagement. EndoFrance est une association reconnue d’intérêt général.
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