
  

 
 
 

 
 
« Parlons d’Endo » : EndoFrance et Le Journal de l’Endo s’associent 
pour des podcasts  
 
EndoFrance est fière d’annoncer le lancement des podcasts « Parlons d’Endo » produits par 
Tiphaine Chaillou (Le Journal de l’Endo), auxquels elle a participé. 
 
Parlons d'Endo, c'est le podcast qui soutient le quotidien des femmes atteintes d'endométriose. 
Tiphaine Chaillou sillonne la France et part à la rencontre de femmes, de médecins, de 
spécialistes qui l'aident à mieux comprendre l'endométriose. 
 
Pourquoi le podcast ? Parce que la voix des femmes mérite d'être entendue. Sur des sujets 
comme celui-ci, quoi de mieux que l'intimité du podcast pour rentrer dans l'univers du quotidien de 
ces guerrières ? 
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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.  
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Pour en savoir plus : 
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parlonsdendometriose.com 
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