
Jeudi 19 septembre 2019  de 19 h 30 à 21 h 30

Endométriose : quand Dame Nature nous fait 
souffrir
19 h 30 :  allocution de bienvenue de Madame Katty FIRQUET, Députée provinciale    

Vice-présidente en charge de la Santé, des Affaires Sociales et des Sports

19 h 45 :  « Endométriose : quand Dame Nature nous fait souffrir » par le Professeur 
Michelle NISOLLE, Chef de service de Gynécologie-Obstétrique du CHR de 
la Citadelle, Présidente du Département de Gynécologie-Obstétrique de 
l’Université de Liège

Échanges avec le public à l’issue de la conférence

Résumé
L’endométriose est une maladie atteignant essentiellement les femmes en âge de 
reproduction, le plus souvent entre 25 et 40 ans.  Elle se manifeste par des douleurs 
anormalement intenses qui surviennent dans un premier temps au moment des règles. 
Alors qu’il s’agit d’une maladie atteignant environ 10 à 15% des femmes en âge de 
reproduction, il est paradoxal de noter que le délai de diagnostic est anormalement long 
pouvant atteindre 5 ans en Belgique. Les répercussions possibles de cette affection sur la 
santé de la femme non seulement physique mais également psychologique, le bien-être 
du couple ainsi que la fertilité sont essentielles à connaître et à reconnaître. Quand faut-
il penser à l’endométriose ? Comment peut-on en faire le diagnostic ? Quelles sont les 
traitements proposés en cas de douleur pelvienne ? Quelles sont les solutions possibles 
en cas d’infertilité ? Pour répondre à toutes ces questions, n’hésitez pas à nous rejoindre 
nombreux à ce Jeudi santé.
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Conférence gratuite et ouverte à tous 
sur réservation

 04/ 279 43 40
 iproms@provincedeliege.be
 http://provincedeliege.be/fr/jeudisante

S’informer, c’est bon pour la Santé !

Lieu : Salle des Fêtes de la Haute École de la 
Province de Liège - Quai du Barbou, 2 - 4020 LIÈGE




