
Quelques mots sur la prise en charge pluridisciplinaire du GHPSJ 
 

Le GHPSJ propose une approche pluridisciplinaire qui consiste, dès les symptômes, à : 
 

• poser un diagnostic par un bilan d’imagerie complet réalisé par un radiologue spécialisé (échographie 
pelvienne endovaginale, IRM, et si nécessaire coloscanner, échoendoscopie rectale) ; 

• recevoir la patiente en consultation pluridisciplinaire, qui permet aux médecins de proposer une prise en charge 
thérapeutique adaptée, par un traitement hormonal seul ou complété par une intervention chirurgicale ; 

• proposer une chirurgie mini-invasive sous cœlioscopie, savoir-faire du GHPSJ depuis plus de 10 ans, 
pratiquée conjointement par une à trois équipes (gynécologique, digestive, urologique) en fonction de l’état de 
santé de la patiente. 

 

Le GHPSJ a également ouvert une consultation anti-douleur et un soutien psychologique aux patientes qui             
le souhaitent. 
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Prévention et information sur l’endométriose 
 

MERCREDI 12 MARS 2014 
 

Portes ouvertes de 10h00 à 13h00 
 

On estime en moyenne qu’une femme sur 7 en âge de procréer est touchée par cette maladie et ce 
chiffre est en augmentation régulière.  
 
À l’occasion de la Semaine européenne de lutte contre l’endométriose (du 7 au 13 mars 2014),           
le Groupe hospitalier Paris Saint-Joseph (GHPSJ) ouvre ses portes, mercredi 12 mars prochain, pour 
informer et sensibiliser le grand public. 
 
Au programme de cette journée : 
 

Ø  Un forum d’information sur l’endométriose et sa prise en charge à l’hôpital, du diagnostic 
au traitement : Quels symptômes chez la femme entre 15 et 50 ans ? Quand consulter ?  
Comment traiter efficacement ? 
 

En présence des : 
• Dr. Eric Sauvanet, chef du service de chirurgie gynécologique,  
• Dr. Jérôme Loriau, chef du service de chirurgie digestive,  
• Dr. Erick Petit, radiologue. 

 
Ø  3 conférences gratuites et ouvertes à tous : 

• 11h : traitements de la douleur 
• 12h : accompagnement psychologique 
• 13h : apport de l’IRM cérébrale fonctionnelle dans les douleurs de l’endométriose 
 
 

Hall d’accueil – Groupe hospitalier Paris Saint-Joseph 
185, rue Raymond Losserand – Paris 14ème – métro Plaisance – bus 62 
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