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La Fondation Institut ANALGESIA organise une Conférence GRAND PUBLIC  

à l’occasion de la Journée Mondiale contre la Douleur  

sur le thème de l’endométriose 

Sur le modèle des trois éditions précédentes, l’Institut ANALGESIA, fondation de recherche 

dédiée à l’innovation contre la douleur, organise une conférence dans le cadre de la 

Journée Mondiale contre la Douleur. Cet événement se tiendra le 15 octobre prochain à 

l’IAE1 de Clermont-Ferrand à 18h30. 

 

La Journée Mondiale contre la Douleur est l’occasion pour l’Institut ANALGESIA de sensibiliser le 

grand public à la question de la douleur chronique mais également de rappeler sa mission et de 

présenter ses projets innovants.   

 

Cette année, l’Institut ANALGESIA souhaite mettre en lumière une pathologie gynécologique 

chronique invalidante qui touche des millions de femmes et dont le principal symptôme est la 

douleur : l’endométriose.  

 

Maladie méconnue du grand public et encore taboue, l’endométriose entraîne de très vives 

douleurs chez les femmes. En France, on estime qu’1 femme sur 10 en âge de procréer est atteinte 

d’endométriose, soit 3 à 6 millions de personnes. La prise en charge est souvent complexe et 

longue : il faut en moyenne 8 à 10 ans pour qu’un diagnostic soit posé, période pendant laquelle la 

maladie se développe et s’aggrave souvent.  
(source : EndoFrance) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Institut d’Administration des Entreprises 

 

 
1 Institut d’Administration des Entreprises  

 

Le Pr Alain Eschalier, Président de l’Institut 

ANALGESIA a le plaisir de convier en tant 

qu’invité d’honneur de cette soirée : 

 

Le Pr Nicolas Bourdel,  

Service de Chirurgie Gynécologique   

au CHU de Clermont-Ferrand  

 

 

Ses propos seront illustrés par le 

témoignage d’une patiente membre 

d’EndoFrance, association partenaire de 

l’événement.  

 

 

Entrée libre et gratuite 

Inscription obligatoire sur  

www.institut-analgesia.org 
 

 

 

 

Cette conférence sera l’occasion de mieux 

comprendre cette maladie, mais aussi 

d’échanger sur la prise en charge des 

patientes et sur les évolutions à venir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.institut-analgesia.org/
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Qu’est-ce que la Journée Mondiale contre la Douleur ?  

 

L'OMS1 s'associe à la Journée Mondiale contre la 

Douleur célébrée tous les ans au mois d'octobre.  

En France, la SFETD2 soutient et relaie les initiatives 

menées à cette occasion, et notamment la conférence 

grand public de l’Institut ANALGESIA.  

Cette journée vise à sensibiliser : 

 le grand public : il s’agit avant tout de lui faire savoir 

qu’il ne doit plus avoir peur d’exprimer sa douleur, de consulter et surtout de demander une prise en 

charge adaptée.  

 l’ensemble des professions médicales et paramédicales : cette journée est l’occasion de les 

sensibiliser au dépistage de la douleur dans toutes les situations et de leur rappeler qu’il existe des 

professionnels spécialisés dans la prise en charge de la douleur (centres et consultations de la 

douleur).  

 les politiques et les institutions : ceci pour rappeler que la prise en charge de la douleur est un 

combat de tous les jours, qui nécessite, bien sûr, des moyens mais aussi un encouragement à la 

formation des professionnels de santé, au développement des structures et à leur pérennisation. 

 
1 Organisation Mondiale de la Santé / 2 Société Française d'Etude et de Traitement de la Douleur 

 

 

A propos d’EndoFrance 

Première association de lutte contre l'endométriose créée en France en 2001, EndoFrance a pour 

principal objectif de soutenir les femmes atteintes d'endométriose et leur entourage.  

Grâce à son comité scientifique, EndoFrance organise des conférences et des tables rondes afin 

d'informer le grand public et les patientes. L’association agit auprès des pouvoirs publics pour la 

reconnaissance de la maladie et défend le projet de création et de labellisation de centres experts 

dédiés au diagnostic et à la prise en charge pluridisciplinaire de l'endométriose.  

Reconnue d’intérêt général, EndoFrance marque sa position et confirme son engagement au 

travers de son slogan : soutenir, informer et agir contre l’endométriose !  

Pour en savoir plus, www.endofrance.org 

 

 

A propos de l’Institut ANALGESIA  

  

La Fondation partenariale « Institut ANALGESIA », agréée par le Ministère de l’Enseignement 

Supérieur et de la Recherche depuis février 2016, est la première fondation de recherche dédiée à 

l’innovation contre la douleur. Elle s’appuie sur une expertise de plus de 20 ans en recherche sur la 

douleur. La Fondation agit concrètement en construisant et coordonnant des programmes de soins 

et de recherche, avec un principe fondamental : mettre le patient au cœur de chaque projet.  

Nouveaux médicaments, nouvelles approches e-santé et nouvelles technologies (big data, 

algorithmes, machine learning…), une innovation multidimensionnelle avec un unique objectif : 

permettre à des millions de français de retrouver une vie sans douleur ! 

Pour en savoir plus, www.institut-analgesia.org 

 

 

 

CONTACTS 

 
Institut ANALGESIA  
Marine Magenties & Alice Corteval 

04 73 17 82 02 / 06 81 04 36 73 

m.magenties@institut-analgesia.org 

a.corteval@institut-analgesia.org 

Les chiffres de la douleur 

 1 adulte sur 5 souffre de douleur 

chronique  

 2 patients sur 3 estiment que leur douleur 

est insuffisamment contrôlée.  

 88 millions de journées de travail par an 

impactées par la douleur en France.  
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