
 

Les états généraux de l’ostéoporose 
 

 

Alors qu’elle touche un nombre très important de patients : en France on estime qu’une 

femme ménopausée sur 3 aura une fracture liée à l’ostéoporose1 (soit entre 2 et 3 millions de 

françaises2) et même un homme sur 5, cette pathologie est souvent sous-estimée, jugée peu 

grave, voire inévitable, comme s’il n’y avait rien à faire en termes de prévention, de dépistage 

précoce (avant fracture) et de prise en charge adaptée.  Une étude multicentrique menée sur 

les données du Système national d’information inter-régimes de l’assurance maladie 

(Sniiram)3 montre en outre que l’ostéoporose est insuffisamment reconnue et traitée par les 

médecins4. Pourtant en plus d’être fréquente, l’ostéoporose est grave : en France, le nombre 

de décès liés à l’ostéoporose en 2010 était de 4233 et coûteuse, toujours en 2010, le fardeau 

économique des fractures de fragilité (incidentes et antérieures) a été estimé à 4,8 milliards €, 

dont 2,5 pour les seules fractures du col du fémur. Compte tenu des projections 

démographiques pour 20255, le nombre de fractures incidentes passera de 376 000 (femmes et 

hommes en 2010) à 491 000 (2025), entraînant une augmentation des coûts de 26%6. 

 

 

Face à ces constats, l’AFLAR (Association Française de Lutte Anti-Rhumatismale), 

association de patients et de professionnels de santé défendant les intérêts des patients ayant 

de l’ostéoporose, a lancé une mobilisation générale en rassemblant l’ensemble des acteurs 

impliqués dans la prise en charge de l’ostéoporose* en créant l’Alliance Nationale 

Contre l’Ostéoporose et en organisant les premiers Etats Généraux de l’Ostéoporose.  

 

Après avoir lancé en septembre une enquête inédite auprès des patients et réalisé un panel 

citoyen, l’étape suivante des Etats Généraux de l’Ostéoporose est l’organisation de 10 tables 

rondes régionales. 

Cela se présentera de la manière suivants : de novembre 2016 à juin 2017, 10 journées 

d’échanges et de débats en région. Chacune d’elle réunira 20 à 30 participants (selon les 

villes), tous directement impliqués dans la prise en charge de l’ostéoporose : 

rhumatologue libéral et/ou hospitalier, médecin généraliste, chirurgien orthopédiste, médecin 

de rééducation, médecin de centre thermal, radiologue, nutritionniste, gynécologue, médecin 

du travail, gériatre, psychologue, pharmacien, masseur- kinésithérapeute, 

ergothérapeute, pédicure-podologue, assistante sociale, infirmiers, représentant de l’ARS, de 

la CNAM, de l’ANSM, de la MDPH, des collectivités locales, économiste, journaliste, patient 

expert.  

 

5 thèmes de discussion seront traités à deux reprises dans deux villes différentes (cf graphique 

ci-dessous) :  

- Optimisation du parcours de soins en ville et à l’hôpital 
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- Vie quotidienne et activité physique 

- Dépistage et diagnostic de l’ostéoporose (sans fracture ou au moment d’une fracture) 

- Prise en charge de l’ostéoporose en médecine thermale 

- Sensibilisation du grand public et prévention  

 

Une table ronde s’organise comme suit : 

9h - 11h :  

- ouverture de la journée : interventions institutionnelles (représentant de la structure 

d’accueil, ARS, CNAM…) 

- introduction de la journée : présentation du projet des états généraux de l’ostéoporose 

et des travaux déjà réalisés 

 

11h-13h : ateliers d’échanges et de réflexion 

3 sous-thématiques à définir en fonction du thème général de la journée 

 

14h - 16h : synthèse des ateliers, échanges et rédaction de recommandations 

 

L’objectif de ces journées étant de proposer aux acteurs de la prise en charge de l’ostéoporose 

de réfléchir ensemble, de faire des constats partagés et d'élaborer des propositions 

d’amélioration de la prise en charge de l’ostéoporose. 

 

Les tables rondes régionales peuvent éventuellement être suivies, dans la soirée, d’une 

conférence grand public sur l’ostéoporose dans la ville d’accueil. 

 

La synthèse des travaux des tables rondes régionales sera restituée lors d’une manifestation 

nationale en octobre 2017. 

 
 

*Parties prenantes de l’Alliance Nationale Contre l’Ostéoporose : 

 Le GRIO (Groupe de Recherche et d’Information sur les Ostéoporoses) 

 La SFR (Société Française de Rhumatologie) 

 La SOFCOT (Société Française de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique) 

 L’AFRETH (Association Française pour la Recherche Thermale) 

 La SFP-APA (Société Française des Professionnels en Activité Physique Adaptée), 

 Le conseil de l’ordre des pédicures podologues 

 Le conseil de l’ordre des masseurs kinésithérapeutes 

 Les gynécologues 

 Les gériatres 

 Les médecins généralistes 

 des patients  représentés par les associations : AFLAR, ANDAR (Association 

Nationale de Défense contre l’Arthrite Rhumatoïde) et l’Association Asthme et 

Allergie



Lille le 7 décembre  

le parcours de soin en ville et à l’hôpital (Pr 

Cortet) 

Aix-les-bains2017 

 date ?  

 Rennes 2017 

date ?  

Toulouse 2017 

 date ? 

St-Etienne le mardi 29 novembre, 

Dépistage et diagnostic  

(avant & après fracture) 

(Pr Thomas) 

Paris le 6 décembre 

 vie quotidienne et activité 

physique  

(Mr Vergnault, Dr  Briot et Pr 

Féron ) 

 Limoges 2017 

date ?  

Amiens ou Angers ? 

Date ? 

Sensibilisation grand 

public et prévention 

Balaruc-les-bains, 1er ou 2 

décembre 

Prise en charge de 

l’ostéoporose en médecine 

thermale (M. Bouvier, Pr. 

Roques) 

Légende :  En 2017  En 2016  

Orléans 2017  

Date ?  

Répartition régionale par thème de discussion   

 



 


