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Genève, le 13 mars 2018 
 

Semaine de l’endométriose 

COMMENT COMBATTRE LES DOULEURS 
LIÉES À L’ENDOMÉTRIOSE ? 
 
Du 19 au 25 mars 2018, les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) 
et l'association de patientes S-endo organisent une semaine de 
l’endométriose. Au programme, un stand d’information, une 
conférence et une marche, pour expliquer la maladie et lutter contre 
les idées reçues qui l’entourent. 
 
Une femme sur dix en âge de procréer souffre d’endométriose, souvent sans le 
savoir. Il s’agit d’une maladie chronique aux conséquences multiples. Elle 
provoque de fortes douleurs en particulier pendant les règles et cause des 
problèmes d’infertilité. Elle peut avoir de lourdes conséquences sur la santé et sur 
la qualité de vie des femmes. Pourtant malgré sa fréquence, l’endométriose est 
peu connue et l’établissement d’un diagnostic est souvent très long. On estime 
ainsi à huit ans, en moyenne, l’errance médicale entre les symptômes et le 
diagnostic.  
 
Une semaine pour informer et sensibiliser 
Cette semaine, organisée par le Centre d’endométriose des HUG, a pour objectif 
d’expliquer la maladie, afin de lutter contre les idées reçues qui l’entourent et de 
rendre les femmes attentives aux symptômes tels que la douleur pendant les 
règles. Elle aura lieu du 19 au 25 mars et sera organisée en trois temps. 
 

 Stand d’information : du lundi 19 au vendredi 23 mars de 10h à 17h (jeudi 22 

jusqu’à 20h)  

Hall d’entrée de la Maternité en présence de patientes, membres de 

l’association S-endo et de professionnels du Centre de l’endométriose.  

 

 Conférence publique : Vendredi 23 mars à 17h30. 

Sur le thème : « Douleurs au quotidien. Comment réduire l’inflammation ? », en 

présence notamment de :  

o Dr Nicola Pluchino, médecin au Centre d’endométriose des HUG ; 

o Dre Anne Kouadio, médecin cadre en nutrition clinique au CHUV ; 

o Dr Jean-Marie Wenger, médecin au Centre d’endométriose des HUG ; 

Mme Barbara Schober, de l’association S-endo, infirmière et thérapeute en 
nutrition, apportera également son témoignage.  

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
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 Marche contre l’endométriose : Samedi 24 mars dès 13h 

Organisée par l’association S-Endo. Départ à 14h, depuis le parc des 

Chaumettes, situé devant les HUG. 

 

Le Centre d’endométriose 
Inauguré en novembre 2016, le Centre d’endométriose des HUG réunit des 
spécialistes de plusieurs disciplines médicales : gynécologues, chirurgiens, 
médecin spécialisé dans la prise en charge de la douleur, psychiatre, sexologue et 
une équipe infirmière dédiée. Il coordonne l’ensemble des disciplines concernées 
pour établir le diagnostic, effectuer le traitement (médical, chirurgical et procréation 
médicalement assistée) et assurer le suivi des patientes. Ce centre est le premier 
d’Europe francophone à bénéficier de l’accréditation de la Fondation scientifique 
d’endométriose et de la Ligue Européenne d’endométriose. 
 
 

Retrouvez le programme complet de cette semaine sur : https://www.hug-
ge.ch/actualite/semaine-contre-endometriose-marche-conference  
 
 
Plus d’information : 
 
HUG, Service de presse et relations publiques  
Nicolas de Saussure 022 372 60 06 / E-mail : presse-hug@hcuge.ch 
 
 
Les HUG : soins, enseignement et recherche de pointe 
Les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), établissement universitaire de référence au niveau national et 
international, rassemblent huit hôpitaux publics genevois. Leurs centres d’excellence touchent les affections 
hépato-biliaires et pancréatiques, les affections cardiovasculaires, l’oncologie, la médecine de l’appareil 
locomoteur et du sport, la médecine de l’âge avancé, la médecine génétique et la vaccinologie. Avec leurs 10'500 
collaborateurs, les HUG accueillent chaque année 60'000 patients hospitalisés et assurent 91'000 urgences, 
990'000 consultations ou prises en charge ambulatoires et 26'000 interventions chirurgicales.  Plus de 800 
médecins, 3'000 stagiaires et 150 apprentis y effectuent leur formation. Les HUG collaborent étroitement avec la 
Faculté de médecine de l’Université de Genève et l’OMS à différents projets de formation et de recherche. Ils 
développent des partenariats avec le CHUV, l’EPFL, le CERN et d’autres acteurs de la Health Valley lémanique. 
Le budget annuel des HUG est de 1.8 milliard de francs.  
Plus de renseignements sur : 

 les HUG : www.hug-ge.ch – presse-hug@hcuge.ch 

 Rapport d’activité, HUG en bref et Plan stratégique 2015-2020 : http://www.hug-ge.ch/publications-hug  
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