FILIERE ENDOMETRIOSE ENDO NORD-EST PARIS
Est + 77+ 93+ 95 Est

Conformément aux directives du Ministère des Solidarités et de la Santé, et dans le cadre de la stratégie
nationale de lutte contre l’endométriose, l’ARS d’Ile-de-France vient d’inaugurer un dispositif organisé
selon un découpage territorial de notre région en 4 filières.
En tant que professionnel-le de santé, vous êtes localisé-e sur le territoire de la filière Endo Nord-Est, couvrant l’est
parisien, le 93, le 77, et l’est du 95.
Les 3 établissement hospitaliers référents et pilotes de notre filière sont : le groupe hospitalier Diaconesses-Croix
Saint Simon, l’Hôpital Tenon, et la Clinique de l’Estrée.
L’objectif principal de cette stratégie est d’améliorer la prise en charge des femmes atteintes d’endométriose, en
particulier :
- Permettre un diagnostic rapide,
- Proposer une prise en charge adaptée au grade de la maladie et personnalisée à chaque patiente,
- Améliorer leur qualité de vie.
L’autre objectif important de cette organisation en filière est de recenser les professionnels-les de santé souhaitant
participer au maillage territorial, et améliorer la lisibilité de l’offre de soins sur notre territoire. La mission de la filière
est, outre la construction de cette cartographie territoriale, d’être à l’écoute de vos besoins en informations, mais
aussi en formations.
Si, dans votre pratique, vous êtes confronté-e à des témoignages de patientes exprimant une symptomatologie telle
que dysménorrhées, dyspareunies, dysuries, défécations douloureuses, sciatalgies ou douleurs de l’épaule droite…,
ce sont des signes évocateurs d’une endométriose nécessitant une prise en charge adaptée.
Vous pouvez d’ores et déjà consulter le site de l’ARS ci-dessous. Il s’agit d’un MOOC (cours en ligne) en accès libre si
vous souhaitez en savoir plus sur l’endométriose :

Contact email de la filière Endo Nord Est: contact@endonordest.org

Tél. : 01 44 74 11 23
•
•
•

•
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