
 

PV de l’Assemblé Générale du 08/12/2022 

Prénom NOM Bureau Endobreizh Présent Excusé 

Vincent LAVOUÉ Président  ✓ 

Aurélie LE MARREC Vice-Présidente ✓  

Philippe MERVIEL Vice-Président ✓  

Claire Marie ROGER Trésorier ✓  

Sophie LORAND Trésorier Adjoint ✓  

Sophie FRESSARD Secrétaire  ✓ 

Isabelle THOMAS KERGASTEL Secrétaire Adjointe  ✓ 

Céline ROZEL Secrétaire Adjointe ✓  

Krystel NYANGOH TIMOH Directrice Recherche ✓  

Aurélie DERRIEN Directrice Recherche Adjointe  ✓ 

Faustine CHERRIÈRE Directrice Formation  ✓ 

Audrey GUÉHENEUC Directrice Formation adjointe ✓  

Marie-Paule BERNICOT Coordinatrice  ✓  

Rédaction : Marie-Paule BERNICOT - Relecture : Céline ROZEL 

Adhérents présents Profession Présent Pouvoir 

Peggy CHOLET Kinésithérapeute ✓  

Laure COUTURIER GICQUEL Médecin généraliste ✓  

Geoffroy DANGUY Médecin généraliste ✓  

Audrey FLOCH RAYNAL Sage-femme ✓  

Fanny FUR Médecin généraliste CSS ✓  

Maud JARRIGE Kinésithérapeute ✓  

Anne KERIGNARD Gynécologue  ✓ 

Clémentine LEPICARD Algologue ✓  

Johana LE LORREC Diététicienne ✓  

Nathalie MONTIGNÉ Sage-femme ✓  

Aimée MORTIER Kinésithérapeute ✓  

Christel PELON CREACH Sage-femme ✓  

Fabienne PILGRAM Sage-femme ✓  



 

 

 
Page 2 

 
  

Arielle RENAUD GIONO Gynécologue ✓  

Anne-Laure ROBERT Gynécologue ✓  

Claire VANNARD Sage-femme ✓  

Jean VIALARD Gynécologue ✓  

Lien vers le Diaporama présenté en séance 

Ordre du jour 

➢ Activités de l’association 2021 & 2022 (bilan moral) 
➢ Présentation des comptes annuels 2021 (bilan financier) 
➢ Présentation de l’annuaire des professionnels du site internet 
➢ Projets pour 2023 

 

Activités de l’association en 2021 

L’année 2021 correspond à l’année de création de l’association Endobreizh en février. 
Une première présentation du Réseau s’est déroulée le 20 mai 2021 auprès de 70 participants en visio 
et l’assemblée générale constitutive en septembre 2021 lors des RBGO 
La réponse à l’appel à projet de l’ARS Bretagne pour la constitution de la filière a été reçue en août 
2021 avec la dotation d’un budget de 80 000 € pour son fonctionnement et qui a permis de lancer la 
procédure de recrutement pour la coordination du Réseau 
 
Dès cette première année, les RCP de recours Endobreizh ont été mises en place. Ouvertes à 
l’ensemble des professionnels de santé de soins primaires et secondaires de la région, ces RCP sont 
l’occasion de discuter de cas d’endométrioses complexes avec un invité extérieur au Réseau dont 
l’expertise est reconnue nationalement et internationalement qui nous fait part de son avis et 
expérience. 
En parallèle, dans les RCP locales des 4 centres tertiaires (CHRU Brest, CHU Rennes, CHP St Grégoire, 
Clinique La Sagesse) 412 dossiers ont été présentés et discutés au cours de 28 réunions 
 
De premières formations ont également été proposées, notamment en sessions DPC sur 
« Dysménorrhées et douleur » 
 
Et tout au long de l’année, un travail important de d’élaboration, construction et préparation du site 
internet a été réalisé par Céline ROZEL et Sophie LORAND. 
 
Au bilan comptable 2021, outre la dotation de l’ARS Bretagne, des dons privés ont été reçus par 
l’association pour un montant de 12 550 € 
Aux dépenses figurent essentiellement les frais liés au système d’information (nom de domaine) et à 
la création et le développement du site internet à hauteur de 15 289 € 
 
Le bilan au 31/12/2021 est excédentaire de 81 746 €. 
 
La présentation du bilan d’activités et du bilan financier est soumise aux votes des adhérents 
présents.  

➔ Le bilan moral et le bilan financier sont approuvés à l’unanimité 
 

https://www.endobreizh.com/wp-content/uploads/2022/12/2022_12_08_Assemblee_Generale_VF.pdf
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Activités de l’association en 2022 

Les faits marquants de l’année 2022 débutent avec l’annonce de la stratégie nationale de lutte 
contre l’endométriose par le président de la République en janvier 2022. Une instruction de la DGOS 
publiée en juillet 2022 vient apporter des précisions sur l’organisation et les missions des filières de 
santé, en tant Dispositif Expert Régional, sur les territoires  
 
La mise en ligne du site internet est intervenue le 26 janvier 2022, et depuis sa publication 3 300 
utilisateurs ont visité le site, soit 22 000 pages vues.  
 
Le recrutement en mars 2022 de la coordinatrice, Marie-Paule BERNICOT a permis de renforcer la 
communication de la filière en participant à des congrès, journées de formations et des rencontres 
interprofessionnelles, en étant présent sur le réseau social LinkedIn (128 abonnés) 
 
Une campagne d’adhésion auprès des professionnels de santé de 1er et 2nd recours a été menée en 
vue de constituer l’annuaire qui sera mis en ligna à l’issue de la présentation lors de cette AG. Mais 
également pour une adhésion simple et participer à la vie de l’association. 
Toutes ces démarches ont permis d’atteindre les 145 adhérents au 8/12/2022  
 
Et toujours, tout au long de l’année, l’organisation des RCP locales et de Recours Endobreizh dont la 
fréquentation oscille entre 30 et 40 professionnels présents. 
Ces RCP de recours sont importantes dans le processus d’amélioration continue des pratiques 
comme le montre les échanges au cours de la RCP de recours de septembre captée lors du congrès 
de la SCGP à Rennes et disponible en replay : RCP de recours du 22 septembre 2022 
 

Présentation de l’annuaire des professionnels 

L’annuaire des professionnels sera mis en ligne à l’issue de l’Assemblée Générale. 
Accessible depuis la page d’accueil du site, il propose un moteur de recherche en 3 étapes  

➔ Le soin et l’acte d’imagerie recherché 
➔ Le professionnel recherché 
➔ Une localisation proposée au niveau départemental 

A l’issue de ces choix non obligatoires, une page de vignettes correspondantes est proposée. 

• Les vignettes apparaissent de façon aléatoire à chaque nouvelle demande 

• En haut de page, il est possible de cliquer sur le bouton « consultez notre notice » 
Cette page communique des informations sur la démarche des praticiens pour figurer dans 
l’annuaire et sur le respect de l’accès aux soins dans le cadre d’un parcours de soins 
coordonné. 
 
Chaque vignette permet d’accéder à la fiche du professionnel. 

 

Projets 2023 

• COMMUNICATION 
 

- Développer les outils de communication de type Newsletter et les associer aux ACTUALITÉS 
du site internet 

https://www.endobreizh.com/wp-content/uploads/2022/03/2022_02_14_DP_strategie_nationale_de_lutte_contre_l_endometriose.pdf
https://www.endobreizh.com/wp-content/uploads/2022/03/2022_02_14_DP_strategie_nationale_de_lutte_contre_l_endometriose.pdf
https://www.endobreizh.com/wp-content/uploads/2022/08/Instruction_DGOS_R4_2022_183_12juillet2022.pdf
https://www.endobreizh.com/vous-etes-un-professionnel-de-sante/rcp/rcp-de-recours-endobreizh-scgp-2022-a-rennes/
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- Poursuivre l’information et la sensibilisation du grand public en partenariat avec l’ARS 
Bretagne, et les associations de patientes 

 

• RCP 
 

- Promouvoir la participation aux RCP locales et RCP de Recours 
- Se doter d’une plateforme sécurisée pour la gestion des RCP (présentation des dossiers / 

indicateurs de fonctionnement / …) 
 

• FORMATION  
 

- 1er journée pluriprofessionnelle ENDOBREIZH à destination des praticiens de 1er recours 
o Saint Malo, le 7 avril 2023 

- Webinaire en partenariat avec l’ARS Bretagne 
- Poursuivre la proposition de sessions DPC en partenariats avec les organismes de formation 

médicale 
 

• ÉDUCATION THERAPEUTIQUE DU PATIENT : ETP ENDOMETRIOSE 
 

- Proposer un programme ETP Endo en Bretagne pour la fin d’année 2023 
- Réunir un groupe projet régional et définir une stratégie de déploiement sous l’égide de la 

filière 
- Recenser les professionnels formés à l’ETP, associer des patientes expertes et des 

professionnels qui souhaitent se former 
 
 

Postes à pourvoir au sein des collèges pour le CA  

➔ Au sein du collège des Gynéco – expertise échographie : pas de candidat ce jour 
➔ Au sein du collège des Algologues – Douleur : Dr Clémentine LEPICARD 
➔ Au sein du collège des Sage-femmes : Christel PELON CREACH 
➔ Au sein du collège Soins de support : Peggy CHOLET, Johana LE LORREC 
➔ Il est proposé de réunir les collèges de chirurgie autre que gynécologique et autres spécialités 

médicales : pas de candidat ce jour 

 

Les points inscrits à l’ordre du jour étant épuisés, la séance est levée à 21h35 

 

 

 

 

 Céline ROZEL Aurélie LE MARREC 
 Secrétaire Vice-Présidente 

https://www.endobreizh-congres.com/

