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EndoFrance en tournée à La Réunion du 30 août au 5 septembre
EndoFrance, première association française de lutte
prochainement plusieurs événements sur l’Ile de La Réunion.

contre

l’endométriose,

organise

Afin de sensibiliser les femmes, leur entourage et le corps médical à cette maladie, la présidente
d’EndoFrance, Yasmine Candau, animera des moments d’échange et d’information, et présentera
« Toi, mon endo », court métrage co-produit par l’association. La comédienne Laetitia Milot,
marraine très engagée et très impliquée aux cotés d’EndoFrance depuis plusieurs années,
sera présente à la réunion du 1er septembre à La Saline.
Ces moments, attendus depuis longtemps sur l’île, seront l’occasion d’informer et de soutenir les
Réunionnaises atteintes d’endométriose.
Au programme :
- Vendredi 30 août à 17h00 : rencontre amicale, échange et partage autour de
l’endométriose à Bras-Panon
- Dimanche 1er septembre à 14h00 : rencontre amicale et temps d’échange à La Saline,
en présence de Laëtitia Milot, marraine d’EndoFrance
- Lundi 2 septembre à 10h00 : groupe de parole et d’information à la maison de santé de
La Saline
- Mercredi 4 septembre à 17h00 : rencontre amicale suivi d’un temps d’échange avec le Dr
Gabriele à Saint-Pierre
- Jeudi 5 septembre à 18h00 : conférence avec le Pr Von Théobald, « L'endométriose, du
diagnostic à la prise en charge », au CHU de Saint-Denis
Inscription obligatoire : lareunion@endofrance.org
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.

