1ère réunion ENDOALSACE 25 mars 2021

Prise en charge de
l’endométriose
en Alsace et dans la Région
Grand Est

16 mars 2021

Lancement de la stratégie nationale contre l’endométriose

Olivier Véran a confié au docteur Chrysoula Zacharopoulou, députée européenne et gynécologue, une m

L’objectif : répondre aux 5 défis principaux que pose cette maladie, à savoir sa détection, le parcours de soins des patientes, leur prise
en charge, la recherche et la communication.
Pour cela, plusieurs pistes de réflexion ont été engagées :
• renforcer la formation et la sensibilisation de tous les acteurs concernés (médecins généralistes, gynécologues, radiologues,
médecins du travail, infirmiers scolaires) pour détecter plus précocement la maladie
• améliorer le parcours de soins en généralisant les filières de prise en charge dédiées à la maladie en lien avec les ARS, pour
mieux orienter et plus rapidement les patientes
• repenser les modalités d’accompagnement des patientes pour une prise en charge plus globale et plus adaptée à tous les
niveaux de la maladie : traitement des douleurs, suivi psychologique, gestion de la maladie en milieu scolaire et au travail, accès à
l’assistance médicale à la procréation
• amplifier et soutenir la recherche sur l’endométriose pour déterminer les leviers et dispositifs existants et mettre les différentes
équipes en relation afin de favoriser un travail en réseau. A ce titre, la constitution par l’INSERM d’un groupe de travail dédié et la
création de la fondation de la recherche pour l’endométriose sont des étapes importantes.
• déployer une communication pour sensibiliser le grand public sur la maladie. En complément de campagnes d’information et de
communication, le rôle des associations et des relais d’opinion doit être rappelé pour faire connaitre la maladie et sa prise en charge.
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PLUS DE 300 SÉJOURS D'HOSPITALISATION
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