
Novembre 2022 
 
 
 

La filière de santé bretonne pour la prise en charge de l’endométriose, portée par 
l’association Endobreizh est née en 2021 avec le soutien de l’ARS Bretagne et répond 

aux objectifs de la stratégie nationale de lutte contre l’endométriose ainsi qu’à qu’à 
l’instruction1 de la DGOS du 12 juillet 2022 relative à l’organisation des filières 
dédiées à la prise en charge de l’endométriose sur les territoires. 
 

L’objectif de la filière est d’offrir un accès rapide, adapté, qualitatif et 
géographiquement acceptable aux patientes bretonnes atteintes d’endométriose. 
Au regard de la stratégie nationale de lutte contre l’endométriose, annoncée en février 
2022, les autres missions de la filière sont les suivantes : 

• Mission de communication pour une mobilisation large du grand public, des 
professionnels de santé, de l’éducation nationale, de la santé au travail, de la 
sphère sportive… 

• Mission de formation, enseignement : diffusion de recommandations de 
pratique clinique (via site internet, formations...), Réunion de Concertation 
Pluridisciplinaire, formation universitaire des futurs médecins, e-learning, 
enseignements post-universitaires (EPU) 

• Mission d’évaluation : favoriser le recueil épidémiologique, le déploiement 
d’outils numériques qui nous aideront dans ce recueil. 

• Mission de recherche, pour mieux connaître cette maladie, améliorer et 
développer le panel de traitements à proposer. 
 

 
 
Il est également attendu des filières de développer des programmes d’éducation 
thérapeutique en lien avec les associations de patients et notamment en incluant la 
prise en charge de la douleur. 
Plusieurs programmes d’ETP Endométriose sont d’ores et déjà mis en place en France 
portés par des structures de soins et avec le soutien d’associations de patientes qui 
ont travaillé de nombreux supports pédagogiques.  
 
La filière Endobreizh s’inscrit dans ce mouvement et se propose de porter et fédérer 
en 2023 les acteurs de santé autour du projet régional de programme ETP 
Endométriose pour les patientes bretonnes. 
 
 
Pour mener à bien ce projet, nous recherchons des référents dans les 4 départements 
bretons ainsi que des professionnels formés à l’ETP pour nous aider à déployer l’ETP 
Endométriose en Bretagne.  
Vous pouvez contacter la filière à l’adresse suivante : contact@endobreizh.com 
 
 

 
1 Instruction DGOS/R4/2022/183 du 12 juillet 2022 relative à l’organisation, sur les territoires, 
de filières dédiées à la prise en charge de l’endométriose 
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