
 

28 février 2007 
COMMUNIQUE 
 
DIRECTION GENERALE 
Hôtel-Dieu St Jacques 
 
Contact : 
Délégation Communication 
Marie-Claude Sudre 
Tél. : 05 61 77 83 49 
Fax : 05 61 77 85 21 
sudre.mc@chu-toulouse.fr 
 
Contact : 
Association Endofrance 
Sabine Jamain 
06 81 76 91 81 

« La femme : douleurs au quotidien » 
Journée d’information grand public sur 
l’endométriose à l’Hôpital Paule de Viguier 
CHU de Toulouse 
 
Dans le cadre de la 3ème semaine européenne  
de prévention et d’information sur l’endométriose 

 
Pour la troisième année consécutive, l’Alliance Européenne contre 
l’Endométriose (European Endometriosis Alliance) organise une semaine 
européenne de prévention et d’information sur l’endométriose du 5 au 9 mars 
2007. 
 
Un espace d’échange ouvert au grand public et une exposition d’artistes 
En tant que membre fondateur de l’EAA, l’association EndoFrance organise à 
Toulouse, avec le soutien de l’Hôpital Paule de Viguier une journée de 
sensibilisation à l’endométriose sous forme d’exposition artistique (sculpteurs, 
photographes) et espace d’échange entre des spécialistes de l’endométriose 
et le public, coordonné par le Dr Tanguy Le Gac du CHU de Toulouse le : 

 

Vendredi 9 mars 2007, 10 h – 18 h  
Hôpital Paule de Viguier 
330 avenue de Grande Bretagne 
 
Ouverte à tous, la manifestation se déroulera de 10h à 18h dans les grands 
halls au rez-de-chaussée de l’Hôpital Paule de Viguier. L’espace d’échanges 
se déroulera de 15h à 17h, où réponse sera donnée à toute question 
concernant cette pathologie encore mal connue et la prise en charge de la 
douleur. 
Ce forum sera complété par une exposition artistique (sculpteurs, 
photographes) qui se tiendra dans les halls de l’hôpital avec la création d’une 
œuvre picturale en temps réel à partir de 12h ainsi que la lecture de 
témoignages de femmes souffrants de la maladie. 

L’endométriose est l’une des maladies gynécologiques les plus 
répandues mais également les plus mal diagnostiquées.  
  
Pour en savoir plus, consulter le site de l’association www.endofrance.org 
 
"Ce forum sera complété par une exposition présentant des oeuvres de 
qualité d'artistes toulousains tels que Alexandre Nicolas (sculpteur), CAT 
(sculpteur), Maurice Salmon (photographe) et qui se tiendra à l'extérieur et à 
l'intérieur de l’hôpital avec la création d’une œuvre picturale collective en 
temps réel à partir de 12h ainsi que la lecture de témoignages de femmes 
souffrants de la maladie." 
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