
 
 
 
 
 
 
 
 
   

  
Communiqué de presse 

Aix-en-Provence (13), le 24 février 2023 
  

Endométriose : journée d’information le samedi 11 mars 2023 
organisée par la Clinique Axium et le Centre l’Avancée 

  
Le Centre l’Avancée organise, pour la 4ème fois, en partenariat avec la Clinique Axium une journée d’échanges entre 
femmes, patientes et professionnels de santé sur l’endométriose le samedi 11 mars 2023 entre 9 et 13 heures 30 sur 
le site de la clinique (Lien : Programme de la journée). 
 
Les femmes et les patientes du Centre l’Avancée - un des centres référents sur l’endométriose en France - et celles du 
réseau Endosud sont invitées à participer à cette journée d’échange et d’écoute. « L’idée de cette manifestation 
annuelle est de proposer aux patientes un programme d’informations sur leur maladie et le parcours de soins que nous 
proposons : hospitalisation de jour et éducation thérapeutique », indique le docteur Christine Levêque, chirurgien 
gynécologique, experte en douleur pelvi-périnéale, endométriose et dysfonction (prolapsus et incontinence urinaire).  
  
 De 9h à 10h40 des conférences animées par les praticiens du Centre l’Avancée sont proposées : 
 « Syndrome endometriose like » : des douleurs des règles jusqu’au syndrome douloureux utérin, par le 

docteur Éric Bautrant, 
 Mieux connaître les douleurs pour mieux soigner l’endométriose, par le docteur Olivier Bredeau, 
 Prise en charge pluridisciplinaire, par le docteur Christine Levêque, 
 Préserver la fertilité, par le docteur Christophe Amiel, 
 Infertilité et endométriose, par le docteur Pierre Lehmann. 

  
De 11h à 13h30 des ateliers de 30 minutes sont organisés sur les thèmes suivants : la diététique (Andrée Pons), 
l’hypnose (Lola Roux), l’ostéopathie (Pierre Weber), kinésithérapie et radiofréquence (Valérie Morel), kinésithérapie 
et sexologie (Anne-Florence Plante), gestion des émotions (Dominika Jarolim) et infertilité (docteur Pierre Lehmann). 
Une inscription est obligatoire pour participer à ces ateliers : endometriose.axium@almaviva-sante.com. 
 
Accélérer l'innovation au service des femmes 
Le Centre médico-chirurgical gynécologique l’Avancée est labellisé "centre de référence" en endométriose et douleurs 
pelvi-périnéales. Il est aussi spécialisé dans la prise en charge : de la gynécologie médicale, de la grossesse, de 
l'infertilité, de la chirurgie gynécologique et mammaire, et de la cancérologie mammaire et pelvienne. 
  
www.centre-gynecologique-lavancee.com 
 
www.cliniqueaxium.fr 
   
Almaviva Santé est un opérateur privé présent en Île-de-France, en PACA, en Corse et au Canada. Il dispose de plateaux 
techniques de chirurgie, médecine, obstétrique, imagerie, radiothérapie, dialyse, soins de suite et hospitalisation à domicile. 
Almaviva Santé gère 38 établissements où 2 000 médecins et 4 700 salariés prennent en charge 370 000 patients chaque année. 
 
https://www.almaviva-sante.fr/fr/ 
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