
 
 

Communiqué de presse, Clinique Axium, le 09 mars 2021 
 

Endométriose, information et prise en charge : 2 webinaires dédiés 
le 11 mars pour les professionnels de santé et le 20 mars pour les patientes  

 
Le centre médico chirurgical gynécologie et sénologie L’Avancée de la Bastide d’Axium s’appuie sur la 
Semaine européenne de prévention et d’information sur l’endométriose pour organiser des 
évènements sur cette pathologie. 
 
Douleurs pelviennes, infertilité, règles douloureuses, mais aussi troubles digestifs, et douleurs lors 
des rapports sexuels… une femme sur 10 en âge de procréer souffre aujourd’hui d’endométriose. 
Cette pathologie de l’endomètre, le tissu qui tapisse l’utérus, commence à être reconnue et traitée 
de manière adaptée. 
 

• Webinaire pour les professionnels de santé : jeudi 11 mars 2021 de 19h à 20h  
« L’Innovation au service de la femme, développement d’une médecine intégrative : pourquoi et 
comment ? » 
www.centre-gynecologique-lavancee.com 
 

• Webinaire pour les patientes : samedi 20 mars 2021 de 9h à 12h 
« L’innovation au service de la femme, l’endométriose, une équipe pluridisciplinaire pour vous 
accompagner » 
Cette matinée abordera différents sujets : nouvelles approches thérapeutiques, plateforme de 
coordination, éducation thérapeutique dédiée à l’endométriose, accompagnement psychologique et 
coaching, différents traitements et témoignages…  
 
www.atoutcom.com/evenements/ 
Inscriptions : lavancee@atoutcom.com 
Le centre médico chirurgical gynécologie et sénologie L’Avancée propose une prise en charge 
pluridisciplinaire de l’endométriose. « 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 », explique le docteur Christine Levêque, chirurgienne gynécologique au centre L’Avancée. « 
L’endométriose doit être traitée comme une maladie chronique. C’est un vrai parcours de soin 
individualisé que nous proposons aux patientes. Nous considérons la douleur sur le plan physique, 
psychique et émotionnel. Au centre L’Avancée, nous prenons en charge près de 2 000 patientes par 
an, en provenance du monde entier : États-Unis, Australie, Nouvelle-Zélande… Preuve que notre 
approche a du bon ! »  
 
www.cliniqueaxium.fr 
 
Almaviva Santé est un opérateur privé en santé qui exerce en Île-de-France et en région Sud/Paca. Il dispose 
de plateaux techniques de chirurgie, médecine, obstétrique, imagerie, radiothérapie, dialyse, soins de suite et 
hospitalisation à domicile. 
1 500 médecins libéraux et 4 400 salariés travaillent dans les 36 établissements où 400 000 patients sont pris 
en charge chaque année.     
 
Contact presse Almaviva Santé : BVM communication, Véronique Molières – 06 82 38 91 32  

Site web : www.almaviva-sante.fr               
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