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Reconnaissance

U
n petit pas pour Emmanuel, un pas de géant pour Lorie, Laëtitia, Nathalie, 
Stéphanie et tant d’autres. Longtemps cantonnée aux blogs, forums et 
magazines féminins, et régulièrement passée sous silence car liée au sujet 
tabou des règles, l’endométriose sort enfin de l’ombre. En janvier dernier, 
un Président a parlé, pour la première fois et ouvertement, de cette maladie 

qui « n’est pas un problème de femmes » mais « un problème de société ». Première 
cause d’infertilité en France, fortes disparités de prise en charge en fonction des 
régions, professionnels de santé peu formés au dépistage… L’enjeu de la stratégie 
nationale annoncée le 11 janvier dernier est de mettre fin au retard de diagnostic  

(sept ans en moyenne). Deux jours plus tard, 
l’Assemblée nationale votait, à l’unanimité, 
la reconnaissance de l’endométriose comme 
affection longue durée (ALD), ouvrant ainsi – et 
enfin ! – la voie au remboursement des soins à 
100 %, à des congés maladie… Et il était temps, 
quand on sait que cette affection gynécologique 

a été découverte en 1860 et qu’elle n’a été intégrée au programme de deuxième 
cycle des études de médecine qu’en septembre dernier.
Une bonne nouvelle pour les quelque 2,5 millions de femmes concernées – près 
de 1 sur 10 en France – car elle traduit une volonté politique de s’engager sur cette 
question de santé publique. Une volonté, certes, qui s’exprime et se concrétise à 
seulement trois mois des élections présidentielles. Si pour l’heure, aucun budget 
n’a été alloué pour la création des filières de soins régionales censées apporter  
une réponse pluridisciplinaire à cette maladie multifactorielle, on peut s’interroger : 
au vu du timing serré, le gouvernement Macron peut-il véritablement s’engager 
sur un plan d’action solide et pérenne ?
Le 14 février prochain, le comité de pilotage interministériel doit se mettre en ordre 
de marche, et rapidement. La condition sine qua non pour que la voix  
des Endowarriors, qui a mis tant de temps à être entendue, ne soit pas, une fois  
de plus, réduite au silence. d
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