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15e Semaine Européenne de prévention
l’Endométriose du 4 au 10 mars 2019

et

d’information

sur

La 15e semaine européenne de prévention et d'information sur l'endométriose se tient du 4 au 10
mars 2019.
Depuis 2004, EndoFrance est à l’origine, avec d’autres associations européennes, de cette
opération inédite et de grande envergure de sensibilisation sur l’endométriose. En mars 2018, plus
de 60 événements ont été organisés par les équipes d’EndoFrance en métropole et dans les Drom
Com.
Cette année, plus de 30 événements EndoFrance sont d’ores et déjà programmés partout
en France entre le 4 et le 10 mars, et de nombreuses autres actions sont prévues jusqu’au
30 mars : rencontres amicales, ateliers, stands d’information, tables rondes avec des
professionnels de santé, conférénces animées par des médecins reconnus pour leur expertise et
dont la plupart sont membres du Comité Scientifique d’EndoFrance.
Pour connaître toutes les actions prévues, rendez-vous sur le calendrier du site
d’EndoFrance : https://www.endofrance.org/nos-actions/rencontres-evenements-locaux/
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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.
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, et soutient la recherche dédiée à l'endométriose.
EndoFrance a rédigé un chapitre des recommandations HAS/CNGOF sur la prise en charge de l’endométriose. Elle a
aussi co-écrit avec des médecins et publié le livre Idées reçues sur l’endométriose, paru en 2018.
Les bénévoles d’EndoFrance, son comité scientifique composé de médecins spécialistes reconnus, sa marraine, la
comédienne Laëticia Milot, et son parrain, le joueur de rugby Thomas Ramos, agissent ensemble pour faire connaître et
mieux combattre la maladie.
Plus d’informations sur www.endofrance.org.

