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L a Semaine européenne de

prévention et d'information sur

l'endométriose dure jusqu'au

14 mars. L'occasion pour la clinique

Axium d'organiser quelques événe-

ments pour en apprendre plus sur

cette maladie. En effet, entre dou-

leurs pelviennes, infertilité, règles

douloureuses, mais aussi troubles di-

gestifs et douleurs lors des rapports

sexuels, une femme sur 10 en âge de

procréer souffre aujourd'hui de cette

pathologie de l'endomètre (le tissu

qui tapisse l'utérus).

Marche mondiale contre la maladie de
l'endométriose organisée en mars 2018

à Marseille par l'association Endo
France. Photo : Ph. V.V

Pour les professionnels de santé, ça

a commencé hier avec un webinaire

intitulé "L'innovation au service de la

femme, développement d'une méde-

cine intégrative : pourquoi et com-

ment ?" Pour les patientes, rendez-

vous est fixé au samedi 20 mars de

9 h à 12 h autour du thème "L'inno-

vation au service de la femme, l'en-

dométriose, une équipe pluridiscipli-

naire pour vous accompagner". Une

matinée au cours de laquelle seront

abordés différents sujets comme les

nouvelles approches thérapeutiques,

la plateforme de coordination, l'édu-

cation thérapeutique dédiée à l'endo-

métriose, l'accompagnement psy-

chologique et coaching ou encore les

différents traitements et témoi-

gnages.

Pour le docteur Christine Levêque,

chirurgienne gynécologique, "il s'agit

de prendre le temps d'un diagnostic de

la maladie et de ses conséquences, et

ensuite, de définir un véritable projet

de soin avec la patiente et son projet de

vie" car "l'endométriose doit être traitée

comme une maladie chronique. C'est

un parcours de soins individualisé que

nous proposons aux patientes".

Réservations : www.atoutcom.com/

evenementsRenseignements :

www.cliniqueaxium.fr ■

par Cpalmi
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