
 

 

 

EndoFrance entre dans la cour des grands ! 

 

La rentrée 2018 restera importante pour EndoFrance : la première association de patientes 

atteintes d’endométriose a obtenu l’agrément national des associations d’usagers du système de 

santé, délivré par le ministère de la Santé, comme l’annonce l’arrêté publié le 5 octobre 2018 au 

Journal Officiel. 

 

Pour permettre aux patients de faire valoir leurs droits et participer aux décisions de santé 

publique, les lois du 4 mars 2002 et 9 août 2004 ont mis en place un agrément des associations 

de malades et d’usagers du système de santé. Cet agrément est obligatoire pour toute association 

qui souhaite représenter les usagers dans les instances hospitalières ou de santé publique, au 

niveau régional et national. 

 

Cet agrément est d’une importance capitale pour plusieurs raisons : 

 

- C’est une reconnaissance de l’action et de la représentativité d’EndoFrance. Elle est, par 

son ancienneté et son nombre d’adhérentes, la première association française de lutte 

contre l’endométriose. Depuis 2001, elle mène à travers toute la France, tant au niveau 

national que régional, des opérations d’information d’envergure pour sortir cette maladie de 

l’ombre, améliorer la prise en charge des patientes et faire progresser la recherche. Elle 

apporte à ses adhérentes et au public, grâce à son comité scientifique, la meilleure 

information scientifique sur l’endométriose. 

 

- Cela donne une nouvelle dimension à EndoFrance. Cet agrément va permettre à 

l’association d’élargir son champ d'action, de participer activement à l'amélioration de la 

prise en charge des patients, et de porter la parole non seulement des patientes atteintes 

d'endométriose, mais au-delà de l'ensemble des usagers du système de santé dans 

différentes instances. 

 

EndoFrance devient ainsi un acteur à part entière de la démocratie sanitaire, et sera force de 

propositions pour faire évoluer le système de santé. 
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EndoFrance est la première association française de lutte contre l’endométriose. Créée en 2001, cette association 
agréée d’usagers du système de santé, reconnue d’intérêt général, mène des actions de soutien et d’information à 
destination du grand public et des patientes.  
 
L’endométriose est une maladie gynécologique inflammatoire chronique. Complexe et récidivante, elle touche au moins 
une femme sur dix en âge de procréer. Découverte en 1860, cette maladie est pourtant encore peu connue et 
diagnostiquée tardivement, avec un retard de sept ans en moyenne. 
 
Les bénévoles d’EndoFrance, son comité scientifique composé de médecins spécialistes reconnus et sa marraine, la 
comédienne Laëticia Milot, agissent ensemble pour faire connaître et mieux combattre la maladie. 
 
Plus d’informations sur www.endofrance.org.  


