
 

 

 
 
 

Communiqué de presse 

 
L’hôpital FOCH inaugure le centre de la douleur gynécologique  

« Institut David Elia » 
 

Suresnes le 8 mars 2022 – L’hôpital FOCH vient d’ouvrir les portes d’un nouvel institut entièrement 
dédié aux douleurs gynécologiques. Il est composé d’une équipe pluridisciplinaire  prenant en 
charge les douleurs au féminin dans leur globalité qu’elles soient pelviennes, vulvaires ou 
périnéales.   
Baptisé « Institut David Elia », il souhaite rendre hommage à David Elia, grand nom de la 
gynécologie médicale française et qui avait participé à l’élaboration de ce projet.  
  
Une équipe pluridisciplinaire pour un accompagnement optimisé 
Elle est composée de spécialistes en gynécologie, dermatologie, psycho-sexologie, médecine de la 
douleur, neurochirurgie, et en traitements physiques (laser, LED, radiofréquence, rééducation pelvi-
périnéale...). Cette équipe accompagne les patientes souffrant de douleurs chroniques dans leur 
parcours de soins: 

- douleurs pelviennes chroniques : endométriose, post-cancer, post-chirurgie… 
- douleurs vulvaires et périnéales chroniques 
- douleurs post-accouchement  
- douleurs liées à la ménopause  
- dermatoses vulvaires  
- douleurs & sexualité : douleurs aux rapports sexuels, vaginisme… 

 
Une prise en charge personnalisée sur un modèle de médecine intégrative 
Chaque patiente bénéficie d’une consultation d’évaluation et d’orientation, et un parcours de soins 
coordonné lui est proposé. 
 
Des réunions de concertation pluridisciplinaires (RCP) :  
Elles permettent la discussion de situations complexes, et sont ouvertes aux professionnels de santé 
souhaitant présenter et discuter leurs dossiers.   
 
« Nous sommes fiers d’avoir ouvert notre service à l’un des premiers centres français de prise en 
charge de la douleur gynécologique. Cette approche innovante permettra à de nombreuses patientes 
de bénéficier d’un suivi médical complet, quelle que soit leur douleur. L’objectif est de proposer une 
prise en charge globale et personnalisée grâce à une équipe composée d’éminents spécialistes. Nous 
souhaitons apporter à nos patientes des réponses précises et un traitement adapté à leurs besoins » 
explique le Pr Jean-Marc Ayoubi – Chef du service de gynécologie de l’hôpital FOCH.  
 

Les spécialistes au sein de l’Institut David Elia 
 
Pr Jean-Marc Ayoubi - Chef du service de gynécologie obstétrique FOCH  
Dr Micheline Moyal Barracco – Dermatologue  
Pr Pierre Mares – Gynécologue au CHU de Nîmes 
Dr Olivier Bredeau – Médecin de la douleur  
Dr. Catherine Eychenne – Médecin lasériste 



Dr. Nicolas Rygaloff – Médecin lasériste  
Dr Rouba Murtada – Gynécologue obstétrique  
Dr Marie Carbonnel – Gynécologue obstétrique 
Dr Silvia Horsman- Médecine Générale, DIU de Gynécologie, DIU de Sexologie 
Mme Heidi Beroud Poyet – Psychologue sexologue  
Mme Lucile Girard – Sage-femme sexologue  

 
A propos de l’Hôpital FOCH :  
Avec un effectif de 2 300 collaborateurs dont plus de 300 médecins, 611 lits installés, 260 000 
consultations hors maternité et urgences, et plus de 60 000 hospitalisations par an, l’Hôpital Foch 
fait partie des plus importants établissements hospitaliers d’Ile-de-France. 
Ses prises en charge pluridisciplinaires de haut niveau dans la quasi-totalité du champ médical 
et chirurgical de l’adulte, sa forte implication dans l’enseignement, la formation et la recherche, son 
plateau médicotechnique de pointe, sa tradition d’accueil en font l’un des hôpitaux privés à but non 
lucratif les plus performants de France. 
La Fondation franco-américaine Foch, qui a créé et construit l’Hôpital Foch en demeure aujourd’hui 
un acteur essentiel dans sa gestion et les choix stratégiques de ses activités. La plupart de ses 
services bénéficient d’une fréquentation élevée en croissance exceptionnellement rapide. 
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