Sous l’égide de la Fondation
pour la Recherche Médicale

Un projet de l’association

Créée en 2014 par des personnes atteintes de la
maladie, reconnue d’Intérêt Général et agréée
par le Ministère de la Santé.
• Afin que que la maladie soit mieux connue et sa
prise en charge améliorée
• Pour changer le regard sur l’endométriose et les
personnes qui en sont atteintes
• Pour aider à réduire le retard de diagnostic en
cause dans l’aggravation des symptômes et la
perte de qualité de vie
• Et pour encourager la Recherche à s’intéresser
à cette maladie, mettre en place et mener des
projets

POURQUOI UNE FONDATION POUR LA
RECHERCHE SUR L’ENDOMÉTRIOSE ?

Une pathologie
fréquente qui a
des impacts
désastreux sur
la vie des malades

1 à 2 femmes sur 10 en âge d'avoir des enfants
sont touchées, soit 2,1 à 4,2 millions en France.
70% des malades ont des douleurs
handicapantes, durant les règles, pendant les
rapports, ou même de façon quotidienne.
80% ressentent une limitation dans les tâches
quotidiennes.
40% des femmes atteintes ont des troubles de
la fertilité.
La scolarité des jeunes filles est perturbée
puis ce sont les difficultés professionnelles,
l’absentéisme.

Un retard
incompréhensible
sur la prise en
charge médicale
et la recherche
scientifique

• Une moyenne de 7 ans de retard de diagnostic
• Une maladie aux mécanismes encore totalement incompris
•
Aucun traitement définitif, la maladie reste
incurable
• Pas de solution satisfaisante pour le traitement
de la douleur
Dans les cas d’infertilité, à l’arrêt de la
•
contraception les chances de réussite de FIV
sont réduites par la ‘reprise’ de la maladie
Une maladie chronique et invalidante non
•
reconnue comme ALD (Affection Longue Durée)
•
Identifiée depuis 1860, c’est seulement en
septembre 2020 que l’endométriose est incluse
dans le cursus des étudiants en médecine

Et pourtant trop peu
de projets de recherche
bénéficient d’un soutien
financier !

QUELLE FONDATION ?
LA SEULE FONDATION DE RECHERCHE DÉDIÉE À L’ENDOMÉTRIOSE

Notre programme

Accélérer la Recherche sur l’Endométriose
grâce aux outils scientifiques les plus innovants et l’implication des acteurs concernés,
chercheurs, professionnels de santé et malades.

-Contribuer à fédérer les acteurs de la
Recherche pour construire une stratégie
commune.

-Soutenir la Recherche en contribuant au financement de projets de Recherche français
innovants destinés à mieux comprendre la
maladie et à la faire reculer.

-Informer la communauté scientifique, les

professionnels de santé, les pouvoirs publics
et le grand public des avancées de la Recherche sur l’endométriose.

Nos priorités

1	
Comprendre la maladie et son étiologie
avant tout pour permettre le développement de traitements
2	
Disposer d’outils de diagnostic précoce,
simples et fiables de la maladie
3	
Développer des moyens de prise en
charge de la douleur

Nos valeurs

Nos valeurs sont la connexion et la collaboration (entre cliniciens, scientifiques et patientes) ;
l’ouverture et la remise en cause (des approches
conventionnelles) ; l’intégration de tous les domaines scientifiques, dans un esprit pionnier et
disruptif; l’action avec intégrité et indépendance.

COMMENT AVOIR UN IMPACT
SUR LA MALADIE ?
La fondation

Un comité scientifique international réunissant
des experts reconnus établira un état de l’Art de
la Recherche et de ses pistes les plus prometteuses pour définir une stratégie de Recherche.
Cette stratégie sera communiquée à la communauté des chercheurs lors d’un appel à projets.
Chaque année des projets seront sélectionnés
par le comité scientifique et entérinés par le comité exécutif pour être financés par la fondation.
Les avancées de la Recherche sur la maladie seront communiquées régulièrement aux
scientifiques, aux médecins, au grand public.

Les mécènes

*Entreprises : 60% de
réduction d’impôt sur les
sociétés dans la limite
de 20K€ ou 0,05% CA,
report de 5 ans possible.
*Particuliers : 66% de
déduction fiscale sur
l’impôt sur les revenus
dans la limite de 20%
du revenu imposable,
report de 5 ans possible.
Réduction IFI de 50%
des dons dans la limite
de 90K€.

Des entreprises, des marques,
des organisations :
• Liées aux problématiques de santé publiques,
souhaitant s’associer à des initiatives de Recherche de pointe
•
Parlant aux femmes et proches d’elles, de
leur épanouissement, de leur réussite
• Engagées ou souhaitant s’engager dans des
causes sociétales, l’égalité entre les hommes
et les femmes
•
Désirant soutenir la naissance d’initiatives
pionnières et innovantes
Des particuliers
• Sensibles aux mêmes engagements
• Concernés directement ou indirectement par
la maladie et souhaitant contribuer à changer la situation
• Désireux de s’engager à nos côtés, au sein
de la Gouvernance
Vous pouvez soutenir la Fondation financièrement*, vous pouvez grâce à votre réseau ou
votre notoriété engager sur ce projet d’autres
femmes, des hommes, des entreprises. Vous
pouvez contribuer par des actions évènementielles à faire connaître la Fondation et lever
des fonds pour augmenter le soutien à la Recherche.

Pour tout renseignement, n’hésitez-pas
à nous contacter par email :
contact@fondation-endometriose.org

LE CALENDRIER

Du 7 au 22
novembre 2020

Février 2021

Course annuelle organisée par l’association
ENDOmind. Proposée
au format virtuel en
2020, elle a permis de
mobiliser 4400 participant.es réparti.es majoritairement dans 96 départements, mais aussi
dans 16 pays. Les 40 000 € de bénéfices et dons
récoltés sont intégralement dédiés à la fondation. L’événement est reconduit du samedi 6 au
dimanche 21 novembre 2021.

Première réunion du comité exécutif de la
Fondation pour la Recherche sur l’Endométriose sous Egide de la Fondation pour la
Recherche Médicale et constitution du Comité
Scientifique (15 experts internationaux).

12 avril 2021

Concert d’Imany au
profit de l’association.
Opportunité pour nos
partenaires de
communiquer grâce
à la couverture médiatique au programme
du concert, au cocktail
de lancement après
concert en présence
d’Imany et possibilité
d’offrir des places ‘
Carré Or’ à leurs clients.

(concert reporté le 15/11/21 en raison de la crise sanitaire)

Juin 2021

Octobre 2021

Réunion du comité scientifique et
lancement de l’appel à projets.

Remise des bourses aux chercheurs
dont les projets sont sélectionnés,
puis chaque année appel à projets
de Recherche.

Ambassadrice de
l’association ENDOmind

contact@ fondation- endometriose.org

Fondation sous égide domiciliée au siège social de la
Fondation pour la Recherche Médicale, 54, rue de Varenne - 75335 Paris Cedex 07

