
  

 

 

 

 
 
EndoFrance participe à Futurapolis à Toulouse le 16  novembre 
 
Organisée par le magazine Le Point, Futurapolis s’intéresse aux grandes mutations à venir et 
expérimente les dernières innovations. Cette huitième édition aura lieu les 14, 15 et 16 novembre 
au Quai des Savoirs et au Muséum de Toulouse, sur le thème « Le progrès est mort : vive le 
progrès ! », et propose 27 conférences pour comprendre l’innovation sous toutes ses dimensions.  
 
Pour la première fois, une table ronde sera consacr ée à l’endométriose, le samedi 16 
novembre, de 10h à 11h, au Museum de Toulouse.  Les intervenants du débat, dont la 
présidente d’EndoFrance, feront le point sur la recherche et les innovations médicales qui tentent 
de percer les mystères de cette maladie. 
 
EndoFrance est fière de participer à cet événement avec Le Point, Le Point Innovation et l’Institut 
Cochin. 
 
Extrait du programme : 
L'endométriose, cette grande inconnue  
Elle est l’un de ces maux mystérieux dont on commence à parler dans les médias, mais qui se font discrets 
dans l’espace public. On a coutume de dire que l’endométriose, une maladie qui entraîne de très fortes 
douleurs et qui toucherait une femme sur dix, a plusieurs facettes, et qu’elle diffère chez chaque patiente. 
Alors que plusieurs théories demeurent quant à son apparition, elle reste très mal diagnostiquée. Les 
innovations médicales permettront-elles enfin de lever le voile sur cette grande inconnue ? 
 
Invités : Yasmine Candau, présidente d’EndoFrance, association française de lutte contre l’endométriose 
Jean-Philippe Estrade, chirurgien gynécologue impliqué dans le diagnostic et le traitement de 
l’endométriose 
Daniel Vaiman, directeur de recherches Inserm et responsable de l’équipe Génomique, épigénétique et 
physiopathologie de la reproduction à l’Institut Cochin de Paris 
Modératrice  : Anne Jeanblanc, journaliste au Point 

 
Evenement gratuit - Programme et inscription : https://www.futurapolis.com/ 
 
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.  
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