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Rendez-vous du 2 au 8 mars 2020 pour la 16e Semaine européenne de
prévention et d’information sur l’endométriose
La 16e Semaine européenne de prévention et d’information sur l’endométriose aura lieu du
2 au 8 mars 2020. Depuis 2004, EndoFrance est à l’origine, avec d’autres associations
européennes, de cette opération inédite et de grande envergure de sensibilisation sur
l’endométriose. A cette occasion, EndoFrance, première association de lutte contre l’endométriose
en France, prévoit de nombreuses actions et partenariats :
 Les événements EndoFrance
Si plus de 30 événements ont été organisés par les équipes d’EndoFrance en métropole et outremer lors de l’édition 2019, l’association va encore plus loin cette année avec 80 événements
d’ores et déjà programmés partout en France entre le 2 et le 8 mars, et de nombreuses
autres actions sont prévues jusqu’au 31 mars : rencontres amicales, ateliers, stands
d’information, tables rondes avec des professionnels de santé, conférences animées par des
médecins reconnus pour leur expertise et dont la plupart sont membres du Comité Scientifique
d’EndoFrance.
Pour connaître toutes les actions prévues, rendez-vous sur le calendrier du site
d’EndoFrance.

 La 2e édition des Idées reçues sur l’endométriose
Il est essentiel de mieux informer patientes et médecins sur les causes, les symptômes et les
traitements de l’endométriose. C’est la mission d’EndoFrance et celle de son livre, Idées reçues
sur l’endométriose, qu’elle vient d’enrichir dans une nouvelle édition.
Les nouveautés de cette nouvelle version :
- Une nouvelle idée reçue : « Les pouvoirs publics ne s’intéressent pas à l’endométriose » ;
- Des schémas sur l’adénomyose et sur le parcours de soins des patientes ;
- La présentation de nouveaux outils : un questionnaire d’aide au diagnostic et l’application
MyEndoApp ;
- Une mise à jour des avancées de la recherche scientifique ;
- Un point sur les médecines alternatives, complémentaires aux traitements allopathiques ;
- Une synthèse des recommandations pour la pratique clinique CNGOF-HAS publiées en
2018.
Le livre est disponible en librairies et sur le site de l’éditeur Le Cavalier Bleu.

 EndoFrance est aussi partenaire de plusieurs événements et actions :
 LES INVISIBLES
Du 5 au 8 mars, Espace Beaurepaire - 28 Rue Beaurepaire, 75010 Paris
Avec « Les Invisibles », la collagiste Anaïs
Morisset Desmond, le photographe Martin
Straub et la journaliste Marion Lepine, ont
voulu libérer la parole de femmes atteintes
d’endométriose et d’adénomyose.
A travers des photographies immersives et
sensibles, ainsi qu’un discours à l’impact
percutant et fort, cette exposition vise à
sensibiliser le plus grand nombre de personnes
pour mettre en place une vraie campagne de
prévention.
Jeudi 5 mars de 18h à 22h : Vernissage
Samedi 7 mars 2020 : Workshop créatif et talk de sensibilisation autour de l’endométriose et de
l’adénomyose (avec des invités et intervenants spéciaux) - programmation en cours
Dimanche 8 mars 2020 : Talk de sensibilisation autour de l’endométriose/adénomyose et des
conséquences sur le quotidien des femmes et de leur entourage (avec des invités surprises) programmation en cours
En savoir plus



Les podcasts « Parlons d’Endo ! »

« 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 ?
En savoir plus



L’ebook Endométriose & Mouvements

L’ebook Endométriose & Mouvements est le
premier ouvrage numérique à offrir aux femmes
atteintes
d’endométriose
des
exercices
concrets, simples et accessibles pour soulager
les douleurs au quotidien et mieux vivre avec la
maladie.
Rédigé par Laurianne Martini, éducateur sport
santé diplômée en éducation thérapeutique du
patient, et Claire Sistach, kinésithérapeute,
chaque femme pourra avec ce livre réaliser les
mouvements qu'elle souhaite en fonction de
son état de forme morale et de sa douleur
physique du jour par le biais d'une échelle
d'auto-évaluation.
Ouverture de la vente officielle le 8 mars 2020 sur www.lauriannemartini.com
En savoir plus
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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 l’information à délivrer aux patientes dans le
cadre d’une consultation d’endométriose. Elle a aussi co-écrit avec des médecins et publié le livre « Idées reçues sur
l’endométriose », dont la deuxième édition est parue en février 2020.
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.

