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Une journée dédiée à l’endométriose le 16 novembre à St-Etienne 
 
L’association Endofrance et la Mutualité française Loire – Haute Loire SSAM, avec le soutien de la Mutualité française 
Auvergne Rhône-Alpes, organisent 
 

Une journée consacrée à l’endométriose 
le 16 novembre 2019 à Saint-Etienne 

Forum du Technopole 
 
Des conférences sur différentes thématiques relatives à l’endométriose (les symptômes, le diagnostic, les traitements, 
la fertilité, la prise en charge de la douleur…) animées par différents professionnels de santé, spécialistes des 
thématiques abordées en lien avec la maladie seront proposées, le matin pour les professionnels de santé et l’après-
midi pour le grand public, malades et leurs proches. 
 
Conférence gratuite 
Inscription obligatoire et programme détaillé : https://forms.gle/MxtXEoL74tThATK59 
 
 
L’endométriose 
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. 
L’endomètre est le tissu qui tapisse l’utérus. Sous l’effet des hormones (œstrogènes), au cours du cycle, l’endomètre 
s’épaissit en vue d’une potentielle grossesse, et s’il n’y a pas fécondation, il se désagrège et saigne. Ce sont les 
règles. 
Chez la femme qui a de l’endométriose, des cellules vont remonter et migrer via les trompes. Le tissu semblable au 
tissu endométrial qui se développe hors de l’utérus provoque alors des lésions, des adhérences et des kystes 
ovariens (endométriomes) dans les organes colonisés. Cette colonisation, si elle a principalement lieu sur les organes 
génitaux et le péritoine peut fréquemment s’étendre aux appareils urinaire, digestif, et plus rarement pulmonaire. 
 
EndoFrance : soutenir, informer et agir 
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. 
EndoFrance a contribué à une dizaine de projets de recherche clinique dédiés à l’endométriose avec près de 110 000 
€ versés aux équipes médicales. 
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.  
 
La Clinique Mutualiste Chirurgicale construit sa filière de prise en charge  
Agnès Buzyn, ministre de la santé et des solidarités, a annoncé en mars 2019 un plan pour renforcer la prise en 
charge de cette pathologie. 
Afin de répondre aux préconisations de la ministre, la Mutualité française Loire – Haute Loire SSAM construit 
actuellement sa filière de prise en charge au sein de la Clinique Mutualiste Chirurgicale. Cette prise en charge repose 
sur une coordination des parcours et une approche pluridisciplinaire. La Clinique Mutualiste Chirurgicale regroupe les 
acteurs de cette prise en charge, du diagnostic au suivi médical voire chirurgical lorsque l’indication est nécessaire : 
chirurgiens gynécologues, radiologues, chirurgiens digestifs, urologues, gastro-entérologues, pour le diagnostic, la 
prise en charge de la douleur. 
L’équipe travaille actuellement à l’élaboration d’un projet thérapeutique, en collaboration étroite avec les associations 
de patientes. 


