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IOF Global Patient Charter
Mobilisons-nous pour un monde sans fractures de fragilité
L’ostéoporose est un problème majeur de santé publique. C’est une cause sous-jacente de
douleur chronique, d’invalidité de longue durée et de mort prématurée. Pourtant, l’ostéoporose
reste largement sous-diagnostiquée et sous-traitée. CELA DOIT CESSER !

NOTRE CHARTE, NOS DROITS
PATIENTS ET FAMILLES ONT LE DROIT DE:
ÊTRE DIAGNOSTIQUÉ:

ÊTRE SOIGNÉ:

Evaluation rapide et précise du risque de
fracture, du risque de chute et du diagnostic
d’ostéoporose.

Accès aux options de soins médicamenteux et
non-médicamenteux (traitement, changement
de style de vie) et à la ré-évaluation régulière du
traitement par des professionnels de santé.

ÊTRE ENTENDU:

ÊTRE SOUTENU:

Implication dans un plan de gestion à long terme
de l’ostéoporose avec des objectifs définis.

Soins et soutien des professionnels de santé et de la
société afin d’assurer une vie active et autonome.

AIDEZ-NOUS À AVANCER ET MONTREZ VOTRE SOUTIEN :
PATIENTS: Parlez-en à votre médecin afin d’identifier vos facteurs de risque et de prendre les mesures
nécessaires.
PROFESSIONNELS DE SANTÉ : Protégez la santé osseuse de la population en diagnostiquant
l’ostéoporose et en proposant des traitements appropriés.
DÉCIDEURS, AUTORITÉS DE SANTÉ ET GOUVERNEMENTS NATIONAUX : Soutenez l’établissement
de modèles coordonnés de soins (Services de liaison des fractures) pour aider à réduire la charge
humaine et socio-économique des fractures de fragilité.

MONTREZ VOTRE ENGAGEMENT, SIGNEZ LA CHARTE MONDIALE DES PATIENTS
www.iofglobalpatientcharter.iofbonehealth.org
Vos signatures permettront d’améliorer la prise en charge de cette maladie
silencieuse et de faire de la prévention des fractures une priorité sanitaire mondiale.
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*en fournissant un e-mail, vous acceptez de recevoir des nouvelles de l’IOF.
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