
Un de vos patients de plus de 50 ans s’est fracturé ?

Pensez à dépister l’ostéoporose

OstéoporeimSOstéoporeimS
Filière de soins de l’ostéoporose

ville-hôpital

Incidence : chaque année en France, près de 400.000 
fractures (poignet, rachis, col du fémur...) sont liées à 
une ostéoporose non traitée - es�ma�on à 490.000 en 
2025 (source : IOF 2018 Broken Bones Broken Lives).

Prise en charge : seulement 15% des pa�entes 
ostéoporo�ques fracturées sont traitées en France 
(source : Solomon SH et al, JBMR 2014).

Profil : principalement des femmes de plus de 50 ans 
(39% des femmes de 65 ans sont concernées).

Coût des conséquences liées aux fractures : 1.1 milliard 
d’€ de prise en charge (en 2013)*, environ 4,8 milliards 
d'euros en intégrant les coûts indirects**  (exemple : 
placements en EHPAD) - (sources : *CNAMTS 2016 -

**Svedbom A et al, Arch Osteoporos 2013).

Poli�que de santé : l’ostéoporose fait par�e des
2 parcours de soins pilotes retenus (avec
l’insuffisance cardiaque) dans les engagements
"Ma santé 2022".

Pourquoi ?Pourquoi ?

Comment ?Comment ?

Mon/ma  pa�ent(e) de + de 50 ans vient de 
présenter une fracture à basse énergie.

Je prends un RDV avec la filière OstéoporeimS du CHU 
de Reims : 

Mon/ma pa�ent(e) sera reçu(e) en consulta�on de 
rhumatologie. Il / elle bénéficiera d’un bilan 
personnalisé : bilan sanguin, ostéodensitométrie, 
conseils diété�ques individualisés, traitement si besoin.

A l’issue, la filière OstéoporeimS m’adresse un compte 
rendu et la conduite à tenir pour mon pa�ent 
(traitement, durée, suivi). Je m’assure de la bonne 
observance du traitement.
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Des questions ?
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