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SANTE EN DANGER 

 Le Vrai Ségur de la Santé ce jour a eu le plaisir d’auditionner Mme Sabine TREBAOL, usagère et surtout représentante de 

l’association Endo France. Cette association existe depuis 20 ans, compte 120 bénévoles, 5000 adhérents et un comité 

scientifique. 

Leur cause ?    L’endométriose qui touche 1 femme /10 

Définition : l’endométriose est une maladie gynécologique complexe, fréquente (10 % des femmes) qui peut récidiver dans 

certains cas et générer des douleurs chroniques. Elle se caractérise par la présence, hors de la cavité utérine, de tissu 

semblable à celui de la muqueuse de l’utérus (appelé endomètre)  

Actualité : Depuis 2005, elle agit pour l’amélioration du parcours de soin  

1 ère victoire ! Consacrée en cette année 2022 par le lancement d’une Stratégie nationale de lutte contre l’endométriose, 

cette maladie devient une cause nationale, un enjeu de santé publique depuis le 12 janvier 2022. 

Le 14 février 2022 :  1 comité de pilotage interministériel annoncé par M VERAN 
                                    +1 programme de recherche de plus de 20 millions d’euros 
Projet    

 « Détecte mon Endo » avec un test salivaire en cours d’essai 

 « Semaine Européenne de l’Endométriose du 7 mars au 13 mars 2022 » 

Thème abordés  

- Parcours de soin = parcours du combattant 

-nombres insuffisants de spécialistes car problèmes de maillage territorial donc inégalités de prise en charge 

-formation des professionnels du soins quasi inexistante = Douleur mal prise en charge 

En résumé 10 % des femmes atteintes 

7 ans en moyenne pour diagnostiquer la maladie 
70 % souffrent de douleurs chroniques invalidantes 
40 % des cas d’infertilité sont dus à l’endométriose 
0 traitements spécifiques à l’Endométriose  

 
Conséquences   troubles de la fertilité, stress, fatigue chronique, douleurs pelviennes et lombaires, troubles urinaires, troubles 

digestifs, règles douloureuses et saignements, douleur lors de rapports sexuels, difficultés au travail ou à l’école. 

LE symptôme le plus explicite est la douleur gynécologique 

A ce jour une grande victoire puisqu’une grande mesure gouvernementale est annoncée, celle de développer des filières inter 

professionnelles territoriales avec des antennes régionales. 

Le Collectif Santé en Danger remercie infiniment Mme Sabine TREBAOL pour son intervention et ses propositions pour 

améliorer la prise en charge de l’endométriose en France.    L’association C Santé en Danger 

 Améliorer la formation de tous les professionnels de santé concernés par l’endométriose 
 Augmenter le nombre de places d’internat disponibles en gynécologie et imposer au moins un 

stage en libéral pour ces internes 
 Plus de fonds pour la recherche 

 

Toutes les informations sur 

https://levraisegurdelasante.fr/ 
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