
 Dans le cadre du lancement de la stratégie nationale de lutte contre 
l'endométriose (maladie inflammatoire et chronique de l’appareil génital 
féminin), le Ministre des Solidarités et de la Santé Olivier Véran a organisé ce 
jour le premier comité de pilotage national au sein de l'Hôpital Paris Saint-
Joseph, 1er Etablissement de Santé Privé à but non lucratif en France. 
 

 
 

de gauche à droite, Jacques Gounon, Président de la Fondation Hôpital Paris Saint-Jospeh, Olivier Véran, 
Ministre des Solidarités et de la Santé, Jean-Patrick Lajonchère, Directeur Général du Groupe Hospitalier Paris 

Saint-Joseph 
 
L'objectif de ce comité de pilotage est de mieux faire connaître, diagnostiquer et 
prendre en charge cette maladie qui touche 1 femme sur 10. 
 
Ce comité national rassemble des médecins, chercheurs, associations et patientes 
expertes, qui ont construit cette stratégie et la porteront dans les territoires, au plus 
près des personnes concernées. 
 
Le Dr Erick Petit, un des fondateurs du Centre de l'Endométriose de l'Hôpital Paris 
Saint-Joseph, a participé à ce premier comité de pilotage.  
 
Olivier Véran a salué l'implication de l'Hôpital Paris Saint-Joseph depuis plus de 15 
ans dans l'accompagnement des patientes pour le traitement de l'endométriose et a 
tenu à remercier toutes les équipes impliquées au quotidien dans cette démarche. 
 
 



Qu’est-ce que l’endométriose ? 
 
L’endométriose est une affection gynécologique fréquente et complexe. Elle est due à 
la localisation de l’endomètre en dehors de la cavité utérine. Cette situation est très 
souvent responsable de fortes douleurs pelviennes notamment pendant la période des 
règles, de rapports sexuels douloureux et est également souvent associée à des 
troubles digestifs et à une hypofertilité. 
L’endométriose touche : 

10 à 15% 
des femmes en âge de procréer 

 

40%  
des femmes infertiles en sont atteintes. 

 
 
Cette maladie peut s’étendre au-delà de l’appareil génital et atteindre d’autres organes 
– poumons, diaphragme -. 
 

 

L’approche pluri-disciplinaire développée par l’Hôpital Paris Saint-Joseph 

Étant-donné la complexité de la maladie, l’Hôpital Paris Saint-Joseph a mis en place 
une prise en charge multi-disciplinaire afin de proposer la stratégie thérapeutique la 
plus adaptée à chaque patiente tenant compte des signes fonctionnels, de la 
localisation de l’endométriose et du désir de grossesse. 

L’équipe du Centre de l’Endométriose de l’Hôpital Paris Saint-Joseph rassemble 
tous les spécialistes pouvant intervenir de près ou de loin dans le suivi de 
l’endométriose : chirurgiens gynécologues, gynécologues obstétriciens, radiologues, 
sage-femmes, chirurgiens digestifs, chirurgiens urologues, gastroentérologues, 
pneumologues, rhumatologues, anatomo-cyto pathologistes, stomathérapeutes, 
psychologues, sophrologues, médecins de la douleur, diététiciens, sexologues.  

 

 

Le Groupe Hospitalier Paris Saint-Joseph 

Le Groupe Hospitalier Paris Saint-Joseph est un Hôpital privé à but non lucratif, 
disposant du statut d’Établissement de Santé Privé d’Intérêt Collectif (ESPIC). Il 
rassemble depuis 2020 deux sites hospitaliers opérationnels : le site parisien de 
l’Hôpital Paris Saint-Joseph et l’Hôpital Marie-Lannelongue au Plessis Robinson.  Le 
savoir-faire technique de ses équipes, associé aux technologies de pointe et à la 
qualité de son offre hôtelière en font un hôpital classé 1er ESPIC de France et reconnu 
par les patients et les autorités de santé, notamment pour ses 4 pôles d’excellence : 
le cancer du poumon, la chirurgie cardiaque pédiatrique, la proctologie & le glaucome. 

 



 

Contacts PRESSE Groupe Hospitalier Paris Saint-Joseph 
Fabienne Rouhier - presse@ghpsj.fr 
Alix Fournier - presse@ghpsj.fr  

Tel : 01 44 12 80 95 

Référents disponibles pour plus d’informations sur l’Endométriose  

Dr Erick PETIT, radiologue, membre du comité national de lutte contre l’endométriose 

Madame Frédérique PERROTTE, sage-femme 
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