
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Après avoir rétabli des offres de soins en chirurgie, oncologie, cardiologie…, le GROUPE SOS répond 
à nouveau aux besoins des territoires et de ses habitants en développant prochainement un centre 
de compétences en endométriose, maladie chronique qui touche 1 femme sur 10. Maladie complexe, 
sa prise en charge requiert une collaboration rapprochée entre professionnels de santé : 
gynécologues-obstétriciens, chirurgiens, radiologues, psychologues, gastroentérologues…  
Pour faciliter le diagnostic et améliorer la prise en charge des patientes, le GROUPE SOS va ouvrir 
un centre de compétences pour l’endométriose à l’Hôpital du Creusot (Saône-et-Loire). 
 
L’endométriose est définie comme la présence, en dehors de l’utérus, de fragments de muqueuse utérine ou 
endomètre. Elle peut envahir le péritoine, les ovaires, et d’autres organes de l’abdomen (rectum, vagin, 
vessie, intestin...). Cette situation est généralement responsable de fortes douleurs, notamment pendant la 
période des règles, et est souvent associée à des troubles de la fertilité. On estime que 10 à 15 % des 
femmes en âge de procréer sont atteintes d’endométriose. 
 
Compte tenu de la complexité et de la chronicité de la maladie, et pour améliorer la prise en charge des 
patientes, le GROUPE SOS va ouvrir un centre de compétences en endométriose à l’Hôpital du Creusot 
(Saône-et-Loire), piloté par le Dr Xavier MARTIN, chirurgien-gynécologue et le Dr Jacky MAGNIEN, 
gynécologue obstétricien. Ce centre de compétences proposera un parcours de soin adapté à chaque 
patiente, en tenant compte de l’avancée de la maladie, de la localisation de l’endométriose, et du désir ou 
non de grossesse. La prise en charge de la douleur sera une composante essentielle dans 
l’accompagnement des patientes. L’ouverture d’un centre de compétences de l’endométriose est également 
envisagée à l’Hôpital de Mont-Saint-Martin (Meurthe-et-Moselle). 
 
Ces centres, qui seront ouverts en concertation avec les partenaires de GROUPE SOS Santé, en lien avec 
les acteurs et les besoins du territoire, faciliteront la collaboration entre professionnels de santé, proposeront 
des parcours et des protocoles pour mieux prendre en charge les patientes, et contribueront, par le partage 
d’expertises, à l’amélioration des connaissances sur l’endométriose. Pour cela, des professionnels de santé, 
experts dans la prise en charge de l’endométriose, collaboreront : gynécologues-obstétriciens, chirurgiens, 
radiologues, gastro-entérologues, spécialistes de la douleur, psychologues… 
 
Longtemps ignorée, parfois très difficile à vivre au quotidien : faciliter le diagnostic et le traitement de 
l’endométriose est indispensable. Le GROUPE SOS est fier de s’engager dans la lutte contre l’endométriose, 
pour améliorer la prise en charge des femmes concernées et lutter contre l'errance thérapeutique à laquelle 
elles sont souvent confrontées. 
 

GROUPE SOS Santé  
A mi-chemin entre hôpitaux publics et cliniques privées, les activités Santé du GROUPE SOS présentent une alternative: des 
hôpitaux privés à but non lucratif. Acteur majeur de la santé, le GROUPE SOS propose une offre de soins performante, centrée sur 
les besoins de la personne et accessible quel que soit le niveau de revenu. Nous contribuons ainsi au maintien de services de soins 
utiles à la population sur des territoires menacés par le phénomène de la désertification médicale. Par les technologies de pointe 
que nous installons comme dans les parcours de soins que nous proposons, nous tâchons d’innover constamment pour répondre 
toujours mieux aux besoins des patient·e·s. 
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A propos du GROUPE SOS 

GROUPE SOS est la première entreprise sociale en Europe. Le GROUPE SOS vient en aide aux personnes en difficulté, en France et 
à l'étranger : hôpitaux non-lucratifs, EHPAD, structures sociales et médico-sociales, ateliers et chantiers d’insertion, crèches, 
établissements culturels, cafés multiservices dans des territoires isolés, ONG... Avec plus de 21 500 personnes employées et 550 
établissements et services, les actions du GROUPE SOS ont, chaque année, un impact sur plus d’1,7 millions de personnes. 
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