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Une équipe que vous pouvez
rejoindre



Structures de 
soins secondaires

Structures de 
soins tertiaires

Professionnels de santé 
de soins primaires

 (Médecins généralistes,
Gynéco, Sage-femme,

Radiologues...)

Professionnels de santé de 2nd recours
(Gynécologues, Chirurgiens, radiologues, Médecins de la

fertilité, Algologues, Gastro-entérologues, Urologues,
 Sexologue, Psychologues ...)

 
 

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 de

nombreux autres partenaires. Elle s'inscrit
dans la Stratégie Nationale de lutte*
contre l'endométriose 2022-2025 et

répond au cadre d'orientation national
de l'instruction** DGOS du 12 juillet 2022.

"Les filières participent à la constitution et coordonnent une offre graduée sur leur territoire en lien avec l'existant"

4 Missions,
1 Outil

 
www.endobreizh.com

Communication : 
mobiliser largement le grand public

les professionnels de santé, de l'éducation
nationale, de la santé au travail, de la

sphère sportive

Amélioration des pratiques
professionnelles et formation : 

diffuser des recommandations de
pratique clinique , proposer des

formations continues (congrès
journée scientifique, e-learning,

enseignement post-universitaire
(EPU)

Parcours des patientes,
coordination et articulation : 
garantir un accès à une prise en
charge adaptée, de qualité de
l'endométriose et assurer la
collaboration des acteurs via les RCP
locales et de recours

Evaluation et Recherche : 
favoriser le recueil pour développer les
connaissances épidémiologiques sur
l'endométriose, s'inscrire dans la stratégie
de recherche sur l'endométriose

*Stratégie nationale de lutte contre l'endométriose :  https://solidarites-sante.gouv.fr/archives/archives-presse/archives-dossiers-de-presse/article/strategie-nationale-de-lutte-contre-l-endometriose
** 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


