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Bordeaux, le 07/10/22 

 

Docteurs, 

Mesdames, Messieurs,  

 

Dans le cadre de la stratégie nationale de lutte contre l’endométriose, 

l’AFENA fondée en 2021 et sélectionnée par l’ARS N-A, a pour but de créer 

un modèle de filière régionale avec comme volonté d’améliorer les prises 

en charge de l’endométriose dans la Nouvelle-Aquitaine. 

Vos adhésions sont essentielles pour contribuer au développement des 

objectifs fixés : 

- mettre en place une cartographie dynamique d’une offre de soins 

graduée,  

- améliorer la formation continue des acteurs de santé médicaux et 

paramédicaux,  

- renforcer la collaboration entre les différents acteurs impliqués dans 

le diagnostic et la prise en charge de l’endométriose par le biais entre 

autres de RCP,  

Ainsi, vous trouverez ci-dessous le lien vous permettant d’accéder au 

formulaire d’adhésion à l’AFENA. Toute adhésion contractée courant 

2022, vaudra exceptionnellement pour l’année 2023. 

https://www.afena.fr/adhesion/ 

Par ailleurs, merci de nous indiquer par retour de mail (contact@afena.fr) 

votre choix d’adhésion :  

- Adhésion à l’association avec inscription dans l’annuaire 

- Adhésion à l’association sans inscription dans l’annuaire 

 

Pour rappel, l’association organise sa première journée de formation 

Endométriose le 9 décembre 2022 sur Bordeaux, dont vous trouverez 

toutes les informations et les modalités d’inscriptions au lien ci-dessous. 

 

https://www.afena.fr/journee-endometriose-afena/ 

 

                                                              En vous remerciant par avance de l’intérêt que vous portez à l’AFENA. 

 

Sincères salutations, 

 

L’équipe AFENA 

Bureau Exécutif 

Pr Claude HOCKE - Président 

Pr Horace ROMAN - Vice-Président 

Pr Tristan GAUTHIER - Trésorier 

Pr Xavier FRITEL  - Secrétaire général 

 

Bureau de l’Association 

Dr Anouch BONNEFOI 

Mme Murielle BRUGEAT 

Dr Claire CADIX 

Mme Estelle CALVARIN 

Dr Thibault CARTERET 

Mme Julie CAUHAPE 

Dr Gerôme DESCARGUES 

Mr Stéphane FARJAT 

Mme Sabine TREBAOL 

 

Equipe Médico-Administrative 

Pr Claude HOCKE – Président 

claudehocke@afena.fr 

 

Dr Benjamin MERLOT – Médecin coordonnateur 

benjaminmerlot@afena.fr 

 

Mme Héléna CUNY – Chargée de mission 

helenacuny@afena.fr 

 

Mme Mathilde CHAMPION – Assistante médico-

administrative 

mathildechampion@afena.fr 
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