
  

 

 
 
Création du premier diplôme inter-universitaire spécifique à 
l’endométriose  
 
 
Les universités de Lyon-I, Lille-II et Bordeaux lancent le premier diplôme inter-universitaire (DIU) 
multidisciplinaire et généraliste de prise en charge de l'endométriose et de l'adénomyose.  
 
Ce diplôme sera proposé d'ici à quelques mois aux gynécologues obstétriciens et médicaux, 
spécialistes de la fertilité, radiologues, chirurgiens, médecins généralistes (internes ou diplômés) 
et sages-femmes qui souhaitent une formation spécifique à l'endométriose. 
 
EndoFrance félicite les équipes médicales impliquées. En tant qu'association agréée par le 
ministère de la Santé et grâce aux liens forts qu'elle a tissé avec les médecins, elle interviendra 
pour faire valoir la voix des patientes au cours de cet enseignement.  
 
EndoFrance est très fière de prendre part à cette avancée en matière de formation des 
professionnels de santé, socle primordial pour réduire le délai de diagnostic et améliorer la prise 
en charge des femmes atteintes d'endométriose.  
 
 
Contacts EndoFrance  
Yasmine Candau, présidente : contact@endofrance.org 
Stéphanie Chézeaux, relations presse : presse@endofrance.org 
 
 
 
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 par le ministère de la 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. 

EndoFrance – Communiqué de presse  
17 juillet 2019 


