


ENDOMETRIOSE
QUELLE ACTUALITE 

DEL’ANNEE? 

E PETIT 1,2 ,E SAUVANET ¹
1 Centre de l’endométriose Groupe hospitalier

Paris Saint-Joseph

2 Centre d’imagerie médicale Italie (CIMI) Paris

RESENDO



L’AVENIR

Le 08 mars 2019 

Visite de Mme Buzyn, ministre de la santé, 

au Centre de l’Endométriose du GH Paris Saint Joseph 

suivie d’une table ronde 

ministère-professionnels de santé-associations de patientes

4 mesures phares actées



Détecter plus précocement l’endométriose

• Recherche des signes d’endométriose dans les nouvelles consultations obligatoires du 
calendrier de suivi médical de l’adolescente selon deux tranches d’âge : 11-13 ans et 15-16 ans

• Intégrer la recherche des signes d’endométriose dans les consultations dédiées à la santé 
sexuelle des jeunes filles entre 15 et 18 ans, mobiliser les services universitaires de médecine 
préventive et de promotion de santé

• Renforcer la formation initiale et continue des professionnels 



Mieux accompagner les femmes et 

rendre simples et cohérents les parcours de soins

• Renforcer l’égal accès aux soins dans tous les territoires, chaque région doit identifier sa 
« filière endométriose » regroupant l’ensemble des professionnels et associations de 
patientes ayant l’expertise de cette pathologie

• Mise en place d’un groupe de travail national pour définir les contours de ces filières / 
formalisation des filières par les ARS d’ici fin 2019

• Vigilance particulière sur la prise en charge de la douleur et des troubles de la fertilité



Mieux informer sur la maladie 

(en complément des campagnes des associations)

• Mobiliser les outils de communication des acteurs de santé publique pour informer (sante.fr)

• Mobiliser le service sanitaire des étudiants en santé dans le cadre des interventions en santé 
sexuelle dans les collèges et lycées, et étudiants en santé



Encourager à faire de l’endométriose 

un champ de recherche à part entière

Inserm sollicité par le ministère pour : 

• renforcer sa communication scientifique à la fois vers les professionnels et 
chercheurs pour valoriser la recherche

• Mise en place d’outils pédagogiques à destination du grand public pour 
que les nouvelles connaissances sur la maladie soient partagées



Une prise en charge personnalisée

et globale de l’endométriose 

Associations 

Diagnostic?

Avis/Prise en 
charge?

Fertilité?

Douleurs?

Groupes de 
Parole

Formations Tables rondes

Endomarch/run

Coordinatrice 
RESENDO

3 Cabinets privés
Réseau Expert 

Province
GHPSJ

2 Praticiens libéraux
GHPSJ

Chir.gynéco GHPSJ
Chir Digestif GHPSJ

Chir Urologique GHPSJ

20 praticiens libéraux
5 Centres de Santé

GHPSJ

2 ESPIC
1 Etablissement prive

Diagnostic Radiologique Lutte anti Douleur Chirurgie Gynécologie médicale Procréation MA

Réunion CP Mensuelle
Proposition 

Thérapeutique

L’imagerie doit 
permettre le 
diagnostic

Le traitement 
reste lié à la 

symptomatologie 
pas à la sévérite

radiologique

La chirurgie 
ne concerne 
que 40% des 

patientes

La lutte 
multimodale

contre la 
douleur est 
une priorité

Une maladie
chronique 
impose un 
suivi de file 

active

Internet

Coordination - RESENDO
resendo@hpsj.f réseau ville-hopital

01 44 12 77 40

www.resendo.fr



Accès aisé, en direct, par les patientes, grâce au site 
internet performant, aux associations et à la médiatisation 
du centre

Souplesse de prise en charge grâce à l’étendue de l’offre 
en ville

Pluridisciplinarité, RCP mensuelle efficace et très suivie

Prise en charge spécifique de la douleur médicamenteuse 
et non médicamenteuse

Offre thérapeutique équilibrée entre le traitement 
médical et chirurgical

Travail d’équipe au sein du centre et en réseau ville-
hôpital

Gestion d’une file active croissante (maladie chronique, 
lien ville?)

Délais d’attente croissants. Notion de centre de « recours »

Activité patientèle/réseaux sociaux générant augmentation 
demandes

Chute de démographie de certaines spécialités 
(gynéco/douleur)

Formation des Praticiens spécialistes de premier recours

Cotation des actes médicaux/chirurgicaux peu attrayante

Nombreuses thérapeutiques alternatives nécessaires non 
pris en charge (algologie)

Absences de repères factuels pour patientes (centres 
de référence)

Formation non élitiste des partenaires de premier recours

Renfort de Télémédecine (évite déplacements, épargne 
temps)

Recherche/Dépistage/diminution délais diagnostics

Création de réseau ville Hôpital autour de centre de 
Référence.

Menaces

Opportunités

Forces

Faiblesses



Nos projets
Amélioration du parcours patientes
• Organiser un parcours dans un objectif de gradation des soins (questionnaire en 

ligne)

• Diminuer les délais de rendez-vous en développant des centres de compétences
• faciliter le recrutement des praticiens (notamment gynécologues) par l’obtention d’une cotation 

de consultation longue adaptée à la pathologie chronique 

• Développer une téléconsultation pour le suivi des patientes

• Développer de nouvelles vacations pour le centre anti douleur

Amélioration du réseau
• Améliorer le travail en réseau avec les professionnels de ville, notamment les 

sages-femmes et médecins généralistes, pour favoriser le dépistage précoce de la 
maladie

• Développer les formations des radiologues au dépistage et augmentation du 
nombre de radiologues experts 

• Développer les ateliers thématiques avec les associations

• Obtenir la labellisation en tant que centre et réseau expert



Article 51

• Dans la loi de financement de la sécurité sociale

• Modèles visant à décloisonner le système de santé et inciter à la coopération 
améliorer la prise en charge et parcours des patients

• Expérimentations retenues seront financées et évaluées 

• Lettre d’intention ARS comité technique de l’innovation en  santé 

• Le projet doit être : faisable, innovant, efficient et reproductible

• Financement par le fond de l’innovation du système de santé (FISS) et le fond 
d’intervention régional (FIR) avec un appui à la concrétisation par l’Anap

•  Projet d’écrire une lettre d’intention avec un parcours pour l’endométriose 
entre la ville et l’hôpital sur le modèle du travail en réseau de Saint Joseph



IDE en pratique avancée IPA

• Double objectif : améliorer l’accès aux soins et la qualité des parcours des 
patients en réduisant la charge de travail des médecins sur des pathologies 
ciblées

• Élargir les compétences des IDE dans le champ clinique : renouveler, adapter, 
voir prescrire des traitements et des examens, assurer une surveillance clinique, 
actions de prévention et de dépistage

• 3 ans d’exercice et 2 ans de formation 1er année tronc commun et 2ième année 
selon mention choisie : pathologies chroniques, oncologie, pathologies rénales, 
santé mentale et psychiatrie en 2020

• Où ? Hôpital comme en ville

• Coordination médicale 

• Valorisation salariale 









LIVRE : ENDOMETRIOSE

• PROFESSIONNELS DE SANTE

• ELSEVIER MASSON

• COLLECTION « PRATIQUE EN GYNECOLOGIE-OBSTETRIQUE

• PARUTION : NOVEMBRE 2020



PROJECTION EN AVANT-PREMIERE 
DU PROJET COLLABORATIF
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