Sous la présidence de Madame Carole Bureau-Bonnard,
Députée de l’Oise, vice-présidente de l’Assemblée nationale

Fragilité osseuse et prévention des fractures sévères :
Nouvelles politiques publiques et innovations organisationnelles ?
Lille, le 8 janvier 2019

Depuis plusieurs années, des autorités publiques françaises de santé partagent le même diagnostic
concernant la prise en charge des fractures de fragilité osseuse : elle n’est pas optimale.
Dans un rapport de 2016, la CNAMTS1 mettait en évidence le faible nombre de patients bénéficiant
d’un suivi après une première fracture, un nombre d’ostéodensitométries en baisse, un manque
de traitement spécifique pour les personnes à risque ainsi que des soins insuffisants à la suite
d’une hospitalisation pour fractures liées à une fragilité osseuse.
Cette même année la DREES2 publiait un rapport relatif aux risques de décès un an après une
fracture du col du fémur dans lequel elle mettait en évidence la surmortalité associée à ces
fractures.
Ce manque de prise en charge des patients après une fracture pour fragilité osseuse a non
seulement des conséquences sanitaires mais aussi sociétales et économiques.
Alors que des solutions tentent d’être apportées à cette problématique à l’image du PRADO
Orthopédie ou encore des Filières fracture, des progrès restent à faire.
Le plan « Ma santé 2022 » lancé par le président de la République Emmanuel Macron et la Ministre
de la santé Agnès Buzyn prévoit que des parcours de soins types seront définis dans le domaine
de l’ostéoporose et devront être appliqués pour progresser en matière de pertinence des soins.
Dans ce contexte, les Rencontres de la Prévention des fractures, organisées par l’Alliance nationale
contre l’ostéoporose à Lille le 8 janvier, ont pour objectif de faire un état des lieux sur le sujet dans
la région des Hauts-de-France, de discuter des enjeux socio-médico-économiques inhérents et
de réfléchir à des solutions pour une meilleure prise en charge des patients.
Ainsi, nous avons souhaité que ces rencontres réunissent une pluralité de participants, politiques,
acteurs de la décision publique, acteurs de l’organisation des soins, associations de patients et
professionnels de santé.
Les propositions issues de ces rencontres pourront notamment nourrir la mise en œuvre du plan
Ma santé 2022 dans le domaine de la prévention des fractures sévères.
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Agenda
Rencontres animées par Mme Martine Perez, journaliste santé
9h00-9h15 : Allocution d’ouverture par Mme Carole Bureau-Bonnard, députée de l’Oise ;
vice-présidente de l’Assemblée nationale

9h15-10h45 : De la fracture à la prise en charge de la fragilité osseuse
9h15-10h00 : Fractures de fragilité : épidémiologie et enjeux médico-socio-économiques
Médiation :
Mme Françoise Alliot-Launois, AFLAR, vice-présidente
M. Alain Coulomb, président de Coopération Santé ; ancien directeur général de la HAS
Keynotes :
Dr Laurent Grange, rhumatologue, CHU Grenoble ; AFLAR, président
Pr Bernard Cortet, rhumatologue, CHU Lille ; GRIO, président
Mme Laurence Cado, ARS Hauts-de-France, directrice de la stratégie et des territoires
M. Pierre-Marie Lebrun, France-asso santé Hauts-de-France, président
Pr Robert Launois, économiste en santé ; REES France, président
M. Christophe Madika, CARSAT Nord-Picardie, directeur
M. Richard Renard, maire de Rue

10h00-10h45 : Fractures et fragilité osseuse : recommandations de prise en charge et
solutions organisationnelles
Médiation :
Pr Lise Rochaix, économiste titulaire de la Chaire Hospinomics ; membre honoraire du Collège de la HAS
Pr Robert Launois, économiste en santé ; REES France, président
Keynotes :
Dr Karine Briot, rhumatologue, hôpital Cochin ; GRIO
Pr Patrice Fardellone, rhumatologue, CHU d’Amiens ; coordinateur filière fractures
Dr Agnès Duché, rhumatologue, polyclinique de Picardie, Amiens ; coordinatrice filière fractures
M. Jean-Luc Plavis, patient-expert ; coordinateur projets patients en Maison de Santé pluriprofessionnelle
Dr Corinne Thévenot, rhumatologue, CHR Laon ; coordinatrice filière fracture
Pr Jean-Marc Féron, chirurgien orthopédiste, CHU Saint-Antoine, Paris ; Sofcot ; GRIO
Mme Sophie Sergent, pharmacien ; présidente de la commission URPS, FFPS (CPTS)

10h45-11h00 Pause
Rencontre avec les orateurs

11h00-12h30 : Quelles politiques de santé pour un parcours de soins coordonnés
dans les Hauts-de-France ?
11h00-11h45 : Fragilité osseuse et organisation des soins dans les Hauts-de-France
Médiation :
Pr Patrice Fardellone, rhumatologue, CHU d’Amiens
Keynotes :
Dr Xavier Déprez, rhumatologue, CH de Valenciennes
Dr Claude Gady-Cherrier, Assurance maladie Hauts-de-France, Directrice régionale
Dr Ziad Khodr, Commission spécialisée dans l’organisation des soins des Hauts-de-France, président
Mme Naïma Hamitouche, infirmière, CHR Laon
Dr Nassir Messaadi, médecin généraliste, maitre de conférence de Universités et Docteur en
Sciences

11h45-12h30 : Quelles opportunités pour développer un parcours de soins coordonnés pour
les fractures de fragilité dans les Hauts-de-France dans la perspective de « Ma Santé 2022 » ?
Médiation :
Mme Carole Bureau-Bonnard, vice-présidente de l’Assemblée nationale
M. Alain Coulomb, président de Coopération Santé ; ancien directeur général de la HAS
Dr Corinne Dupont, ARS Hauts-de-France, direction de la stratégie et des territoires
Pr Bernard Cortet, rhumatologue, CHU Lille ; GRIO, président
Mme Françoise Alliot-Launois, AFLAR, vice-présidente
Pr Patrice Fardellone, rhumatologue, CHU d’Amiens ; coordinateur filière fractures
Pr Patrick Lerouge, professeur associé de médecine générale, Université de Lille ; médecin généraliste à Hem
Pr Patrice Mertl, chef de service d’orthopédie et chef de pôle, CHU d’Amiens ; Sofcot, coordinateur régional
Dr Laurence Amouyel, médecin-conseil chef de service, service médical région Hauts-de-France
Perspectives
Mme Carole Bureau-Bonnard, vice-présidente de l’Assemblée Nationale

12h30-12h45 : Conclusion des rencontres
M. Gregory Tempremant, Commission affaires familiales et sociales du Conseil régional des Hauts-de-France,
vice-président
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