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Genève, le 30 novembre 2016 
  

Les HUG ouvrent le premier centre 
d’endométriose certifié d’Europe francophone  
 
Les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) ont créé un centre 
d’endométriose qui est le premier d’Europe francophone à bénéficier 
de l’accréditation de la Fondation scientifique d’endométriose et de la 
Ligue Européenne d’endométriose. Ces deux organismes font autorité 
dans le domaine. Assurant aux femmes une prise en charge 
personnalisée et multidisciplinaire à chacune des étapes de la 
maladie, le centre a obtenu le plus haut niveau d’exigence en matière 
de soins, d’infrastructure, de qualité des traitements et de recherche. 
 
L’endométriose est une maladie chronique aux conséquences multiples qui touche une 
femme sur dix en âge de procréer. A l’origine de fortes douleurs en particulier pendant les 
règles et de problèmes de fertilité, l’endométriose met les nerfs des femmes à rude 
épreuve. Malgré sa fréquence, l’endométriose est insuffisamment connue et son diagnostic 
est souvent semé d’embûches. De fait, on estime à huit ans, en moyenne, l’errance 
médicale entre les symptômes et le diagnostic. Pourtant elle peut avoir de lourdes 
conséquences sur la santé, notamment psychique, et sur la qualité de vie des femmes. 
Certaines d’entre elles se retrouvent même dans l’incapacité de mener une vie normale 
intime, familiale et professionnelle, en raison des douleurs handicapantes. 
 
Label d’excellence  
La certification du centre des HUG a été réalisée par les deux organismes scientifiques qui 
font autorité dans le domaine : la Fondation scientifique d’endométriose et la Ligue 
Européenne d’endométriose. Toutes deux ont certifié que le centre dispose d’une 
infrastructure, d’un équipement technique et d’un processus clinique remarquables qui lui 
valent la certification de niveau 4 (le plus élevé) de Centre clinique et scientifique 
d’excellence de l’Endométriose. Répondant aux plus hautes exigences, ce label de qualité 
est le résultat de plusieurs audits au cours desquels des critères tels que le nombre de 
femmes suivies, opérées, les infrastructures, les délais, la recherche ou encore 
l’organisation chirurgicale ont été examinés en détail.  
 
Une équipe de spécialistes autour des femmes… 
Le centre d’endométriose réunit, autour de la femme, des spécialistes de plusieurs 
disciplines médicales : gynécologues, dont certains experts en médecine de la 
reproduction, chirurgiens, médecin spécialisé dans la prise en charge de la douleur, 
psychiatre, sexologue et une équipe infirmière dédiée. Le centre coordonne l’ensemble des 
disciplines concernées pour établir le diagnostic, effectuer le traitement et assurer le suivi 
des patientes. Au cœur du dispositif de prise en charge, l’infirmière de référence est 
l’interlocutrice privilégiée des femmes et, cas échéant, de leur partenaire. Son rôle consiste 
à accompagner les femmes dans toutes les étapes du parcours de soins en faisant le lien 
avec l’équipe multidisciplinaire. Elle organise également des séances d’information et 
d’échanges entre les patientes.  
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… et un objectif pour chacune 
Un plan de traitement strictement individuel est discuté lors d’un colloque stratégique 
hebdomadaire et proposé à chaque femme souffrant d’endométriose. La prise en soins 
diffère d’une patiente à l’autre et s’adapte à ses souhaits. L’objectif est de trouver une 
stratégie qui soulage sans nuire à la fertilité. En cas de désir d’enfant, les traitements sont 
décidés en concertation avec les spécialistes de la médecine de la reproduction lesquels 
proposent parfois de recourir à la procréation médicalement assistée.  
 
Avec l’ouverture de ce centre spécialisé rattaché au service de gynécologie que dirige le 
Pr Patrick Petignat, les HUG ont pour objectif d’améliorer la prise en charge de 
l’endométriose qu’ils jugent encore sous diagnostiquée. La coordination médicale a été 
confiée au Dr Jean-Marie Wenger, considéré comme le spécialiste suisse dans le 
domaine. 
 
 
Pulsations TV – Décembre 2016 
Visionnez la dernière émission de la série des quelque 800 vidéos des HUG : 
 

« Règles douloureuses. Penser à l'endométriose » 
https://youtu.be/v4_ANl1q4Vw  
 
Le saviez-vous ? 
La web TV des HUG, accessible par YouTube, a dépassé les 10 millions de vues ! Elle 
réunit aujourd’hui plus de 13'800 abonnés et propose 800 vidéos différentes. 
https://www.youtube.com/user/KIOSKVIDEOHUG 
 
En savoir plus  
www.hug-ge.ch/endometriose   

Pour de plus amples informations 
HUG, Service de presse et relations publiques 
Nicolas de Saussure +41 22 372 60 06 / +41 79 553 60 07 
 
 
Les HUG : soins, enseignement et recherche de pointe 
Les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), établissement universitaire de référence au niveau national et 
international, rassemblent huit hôpitaux publics genevois. Leurs centres d’excellence touchent les affections 
hépato-biliaires et pancréatiques, les affections cardiovasculaires, l’oncologie, la médecine de l’appareil 
locomoteur et du sport, la médecine de l’âge avancé, la médecine génétique et la vaccinologie. Avec leurs 10'500 
collaborateurs, les HUG accueillent chaque année 60'000 patients hospitalisés et assurent 87'000 urgences, 
965'000 consultations ou prises en charge ambulatoires et 26'000 interventions chirurgicales. Plus de 800 
médecins, 3'000 stagiaires et 150 apprentis y effectuent leur formation. Les HUG collaborent étroitement avec la 
Faculté de médecine de l’Université de Genève et l’OMS à différents projets de formation et de recherche. Ils 
développent des partenariats avec le CHUV, l’EPFL, le CERN et d’autres acteurs de la Health Valley lémanique. 
Le budget annuel des HUG est de 1.8 milliard de francs.  
 
Plus de renseignements sur : 
• les HUG : www.hug-ge.ch – presse-hug@hcuge.ch  
• Rapport d’activité, HUG en bref et Plan stratégique 2015-2020 : http://www.hug-ge.ch/publications-hug  
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