
  

 

 

 

 

A ne pas manquer : deux conférences sur l’endométriose à Fort-de-
France 
 

 

L'équipe d'EndoFrance en Martinique co-organise ce mois-ci deux conférences sur le thème 

« l’endométriose : enjeux actuels », à l’occasion de la venue sur l’île de deux membres du comité 

scientifique d’EndoFrance, le Dr Arnaud Le Tohic, chirurgien gynécologue au CH de Versailles, 

membre de la société de chirurgie gynécologique et pelvienne (SCGP) et du Collège national des 

gynécologues et obstétriciens francais (CNGOF), et le Dr Chadi Yazbeck, gynécologue 

obstétricien chirurgien à l’hôpital Bichat à Paris et membre de la SCGP. 

 

- Le 11 février :  Soirée médicale de la SMAGF au club médical du CHUM, avec la 

participation du Dr Quist et du Dr Jean-Laurent de la Martinique  de 19h00 à 21h00 

(thèmes médicaux abordés : diagnostic, prise en charge, infertilités, réalités locales) ; 

 

- Le 13 février : Conférence gratuite grand public à la salle Emile Maurice de l'Hôtel de la 

collectivité au centre ville de Fort-de-France, 20 avenue des Caraïbes de 18h00 à 20h30 

(programme en annexe). 

 

D’autres événements sont prévus en mars dans le cadre de la Semaine européenne de prévention 

et d’information sur l’endométriose, notamment des ateliers bien-être et gestion de la douleur à 

destination des femmes atteintes d’endométrioses et une réunion interinstitutionnelle pour 

l’amélioration du parcours de soins des patientes atteintes d’endométriose en Martinique. 

 

 

Renseignement et inscription (obligatoire) : martinique@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, 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 Laëtitia 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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