
« Une approche pluri disciplinaire 

de l’endométriose pour mieux 
dépister, orienter et accompagner les patientes »

La CPTS du Trégor  vous invite dans ses locaux
à assister à la soirée sur l’endométriose

le mardi 28 septembre 2021 
À partir de 19h30

Inscrivez vous par SMS au 06 72 43 16 19
en précisant :
noms prénoms, fonction, soirée endométriose

Attention, nombre de places limitées. 

TARIF : offert pour les adhérents à jour de leur cotisation 2021 à la CPTS
(70 euros pour les non adhérents)

CPTS du Trégor 
Le Quinquis 
16 rue du Sergent L’Héveder 
22700 Perros Guirec
Contact : Marie Noelle Milteau 
coordination@gps-cgr.org
Tél. : 06 72 43 16 19

 INsCRIPTION

 PLAN D’ACCÈs
scannez le QR code
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19 h 30  Accueil et buffet de bienvenue

20 h 00  Intervention de Alain Cordesse,
  médecin chef du service gynécologie-obstétrique  

Centre Hospitalier de Lannion-Trestel
 
-  Les douleurs pelvipérinéales dans les endométrioses. 
-  De la physiopathologie à la prise en charge actualisée.
 
20 h 30 Table ronde : cas cliniques  

 Eve Boucher, sage-femme
Dépistage, repérage et orientation des signes de l’endométriose

 Maud Jarrige et Aude Gers, 
 masseurs-kinésithéarpeutes périnéologues
Membres de l’association BKPP Breizh Kinésithérapie Pelvie Perineologie 
qui a pour but de promouvoir la masso-kinésithérapie pelvi-périnéale  
en région Bretagne. 
Présentation des protocoles et des formations développés pour prendre  
en charge l’endométriose 

 Béatrice Martin Chabot, psychologue 
Quelles sont les conséquences psychologiques et sociales de la maladie  
et comment y faire face ? 
 Matthieu Tisot, sexologue 
Quelles conséquences sur la vie sexuelle des femmes ? 

 Pascale Lavanant, pharmacienne. 
Quelles prises en charge de la douleur ? 
Apports de la phytothérapie et aromathérapie pour la prise en charge des 
saignements et des spasmes. Présentation des protocoles co-construits 
avec des gynécologues.  

21h30 Questions /réponses 
 
22h Des perspectives
Vers un réseau trégorois de prise en charge
Recueil des besoins des professionnels vers une meilleure prise en charge 
des endométrioses ….

 DÉROULÉ

sur l’ovaire



10% de femmes atteintes

aujourd’hui en France près de 2 millions de femmes sont concernées

7 ans  en moyenne  
pour diagnostiquer  
la maladie

70 %  de douleurs chroniques 
invalidantes

40 %  des femmes atteintes 
rencontrent  
des problèmes 
d’infertilité0 traitement spécifique

 sUJET

Les symptômes de l’endométriose :

• règles douloureuses (dysménorrhée)
•  douleurs lors de rapports sexuels 

(dyspareunie)
• douleurs pelviennes régulières
•  douleurs ombilicales  

et/ou abdominales
•  douleurs pelviennes ou lombaires 

jusque dans les jambes
• défécation avec des douleurs
• difficultés pour uriner (dysurie)
• douleurs lombaires...

sur le muscle utérien

sur l’ovaire

sur le péritoine

Les lésions d’endométrioses peuvent se situer :
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•  soins de support liés au cancer : pour vos patients prescription 
de 4 séances prises en charge à 100%  
(formulaire disponible directement sur la page d’accueil du site internet 
gps-cgr.org , puis à retourner à la CPTS)

•  Orientez vos patients vers le Collectif Obésité Trégor pour favoriser 
l’entraide, la reprise d’activités physiques… : prochaine permanence 
mardi 14 septembre à 17 h 
au 16 rue du sergent L’Héveder à Perros Guirec. 

•  apéro/soirée de clôture de l’internat de printemps : venez partager 
vos pires et meilleures expériences d’internat pour épauler les jeunes 
professionnels ! Ateliers de 6 à 8 personnes suivis des conseils 
d’un professionnel sur la gestion du stress
mardi 19 octobre à partir de 19 h 
au Manoir de Keringant, Lieu-dit de Keringant, à st Quay Perros.

•  Comment répondre aux demandes de soins non programmés ?
Constats, outils et projets de la CPTS du Trégor avec la participation 
du Docteur Letellier, chef de service SAMU 22 
mercredi 13 octobre à partir de 20 h 
au 16 rue du sergent L’Héveder à Perros Guirec. 

suivez les activités de la CPTs du Trégor : @cptsdutregor #cptsdutregor

 À VENIR

 sUIVEZ-NOUs

 CONTACT
CPTS du Trégor • Le Quinquis • 16 rue du Sergent L’Héveder • 22700 Perros Guirec
Contact : Marie Noelle Milteau • mail : coordination@gps-cgr.org • Tél. : 06 72 43 16 19


