
 

 
 

ETATS GENERAUX DE L’OSTEOPOROSE 
10 tables rondes régionales pour dresser des constats et des propositions consensuelles pour 
améliorer la prise en charge de l’ostéoporose en France par les différents acteurs impliqués. 

 
 

Table ronde Paris : Vie quotidienne et activité physique (avec une fracture ostéoporotique) 
Mardi 14 février 2017 de 9h à 16h – Paris 
SOFCOT : 56 rue Boissonade 75014 Paris 

 
 
 
Animation : M. Alain Coulomb, ancien directeur de la HAS 
 
 
9h00 – 10h45 : Ouverture de la journée  

 Mot d’accueil : Professeur Jean-Marc Feron, Pu Ph chirurgie orthopédique à l’hôpital Saint-Antoine, Paris 

 Allocution d’ouverture : Dr Laurent Grange, président de l’AFLAR 

 Cadrage d’Alain Coulomb, ancien directeur de la HAS 

 Allocution de Monsieur Gérard BAPT, député Rapporteur du PLFSS à l’Assemblée Nationale. 

 Intervention du Professeur Robert LAUNOIS, Président du réseau d’Évaluation en Economie de la Santé. 
 
10h45 – 11h00 : Pause 
 
11h00 – 11h45  : Enjeux et perspectives  

 Mme Françoise Alliot-Launois, vice-présidente de l’AFLAR : 
o Présentation des résultats des enquêtes auprès des patients et des médecins généralistes 
o Présentation des conclusions du panel citoyen 

 Mme Françoise Couchoud, assistante de direction AFLAR 

 Mme Christelle Chau, secrétaire de direction AFLAR 

 Echange entre les différents acteurs présents (sans ordre de prise de parole) 
o Dr Catherine Beauvais (Paris) et Dr Didier Poivret (Metz), rhumatologues experts en ETP 
o Rhumatologues libéraux 
o Rhumatologues experts en ETP 
o Médecins généralistes  
o Rhumatologue hospitalier  
o Enseignants en Activité Physique Adaptée (APA) 
o Gynécologues 
o Gériatres 
o Chirurgiens orthopédistes  
o Infirmiers 
o Masseurs-kinésithérapeutes  
o Médecins du travail 
o Radiologues 
o Ergothérapeute  
o Pharmaciens 
o Pédicures-Podologues   
o Assistantes sociales 
o Patients   

 
11h45 - 13h00 : Temps d’échanges et de réflexions  

 Thèmes de travail à identifier 
 
13h00 - 14h00 : Déjeuner 
 
 



 

14h00-15h00 : Synthèse des échanges de la matinée 
 
15h00-16h00 : Ecriture de constats et propositions communes : Panel de discussion et      
échanges avec la salle 
 
16h00 : conclusion  

 
Programme sous réserve de modifications 


