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Le pharmacien acteur clé de la prévention et de la prise en charge de l’ostéoporose 

 
Lancement de la formation : 

« Ostéoporose : de la prévention au suivi. 
De nouvelles données pour optimiser le rôle du phar macien » 

 
 
 
Le Comité d’éducation sanitaire et sociale de la ph armacie française (Cespharm), 
l’UTIP - Formation pharmaceutique continue (UTIP-FP C), l’International Osteoporosis 
Foundation  (IOF) et le Groupe de Recherche et d’Informations sur les Ostéoporoses 
(GRIO) se sont associés pour concevoir et mettre en  place un nouveau programme de 
formation des pharmaciens sur l’ostéoporose.  

Ce programme offre aux pharmaciens une formation co mplète et actualisée sur la 
prévention, le dépistage et le traitement de l’osté oporose, leur permettant d’intervenir 
efficacement auprès des patients. 
 
L’ostéoporose constitue un enjeu de santé publique en raison de sa fréquence et des 
conséquences potentiellement graves des fractures. 
Cette maladie concerne 1 femme sur 3 et 1 homme sur 5 de plus de 50 ans. Maladie 
silencieuse, elle passe souvent inaperçue avant la survenue de la première fracture. Chaque 
année, on estime à 35 000 le nombre de fractures du poignet, à 40 000 celui des fractures 
vertébrales et à 50 000 celui des fractures du col du fémur. Ces fractures sont responsables 
de douleurs chroniques, de déformations physiques, d’une perte d’autonomie, d’un excès de 
mortalité …. 
Le lourd impact de cette maladie sur la qualité et l’espérance de vie des patients rend 
nécessaire une mobilisation de l’ensemble des professionnels de santé.  
 
Le pharmacien d’officine est un acteur incontournable de la prévention et du suivi de cette 
pathologie. Son rôle consiste notamment à : 

� sensibiliser le public sur les conséquences de l’ostéoporose, 
� l’informer sur les facteurs de risque de l’ostéoporose et les mesures de prévention à 

mettre en œuvre, 
� repérer les personnes à risque d’ostéoporose et les orienter vers une consultation 

médicale, 
� assurer le bon usage des médicaments prescrits et améliorer l’adhésion des patients 

aux traitements anti-ostéoporotiques par des conseils adaptés,  
� délivrer des conseils visant à diminuer la survenue de fractures. 

 

 

 



Les changements récents de l’environnement réglementaire (remboursement de la 
densitométrie dans certaines indications et élargissement des conditions de remboursement 
des médicaments) et l’apparition de nouvelles molécules dans l’arsenal thérapeutique 
justifient aujourd’hui la mise en place d’un nouveau programme de formation des 
pharmaciens.  
 
D’un point de vue pratique :  
La formation d’une durée de deux heures se déroulera en soirée et sera animée par un 
médecin rhumatologue ou spécialisé dans l’ostéoporose. 
25 réunions de formation seront réparties sur l’ensemble du territoire. 
Elles seront accessibles aux pharmaciens d’officine (titulaires ou adjoints).  
La formation reviendra sur la prévention, le dépistage et le traitement de l’ostéoporose. 
 
La première réunion de formation aura lieu le 4 déc embre à Montpellier.  
 
 
Ce programme a obtenu l’agrément scientifique de Haut Comité de la Formation 
Pharmaceutique Continue.  
 
 
Renseignements - Inscriptions :  
UTIP-FPC 28 rue Saint-Dominique 75007 Paris.  
Tél. : 01 45 55 26 76     Fax : 01 45 55 26 95          Mél. : utip.national@wanadoo.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Le Cespharm 
Le Comité d’éducation sanitaire et sociale de la pharmacie française (Cespharm) est une commission 
permanente de l’Ordre national des pharmaciens chargée d’aider les pharmaciens à s’impliquer dans 
l’éducation pour la santé et la prévention. Il met à leur disposition une sélection de documents 
(affiches, brochures,…) à remettre aux patients sur des thèmes aussi divers que la prévention et le 
traitement des maladies chroniques, les vaccinations ou le bon usage des médicaments. Il contribue 
également à la formation des pharmaciens dans le domaine de la santé publique (asthme, diabète, 
HTA, ostéoporose, tabac, …) : conception et diffusion de fiches techniques, élaboration de dossiers 
documentaires, mise en place de réunions de formation en partenariat avec les organismes de 
formation continue. 
 
L’UTIP-FPC est une association loi 1901, créée en 1952, de pharmaciens d’officine, titulaires ou 
adjoints, harmonieusement répartis sur tout le territoire (métropole et DOM) et œuvrant pour 
l’amélioration permanente de la compétence et de l’efficacité du pharmacien. Ses missions 
essentielles sont la formation pharmaceutique continue dans le cadre de réunions, séminaires, 
sessions, soirées, congrès, journées d’études ou enseignement à distance ainsi que la recherche et le 
développement de tous moyens propres à promouvoir l’activité professionnelle des pharmaciens 
d’officine. L’UTIP-FPC propose ainsi à ses adhérents un vaste choix de programmes qualifiants, 
qu’elle élabore seule ou en association avec les différents partenaires de la profession et qui 
répondent aux besoins de l’évolution de la pharmacie d’officine. 
 
L’IOF  
L’International Osteoporosis Foundation est une organisation non gouvernementale internationale qui 
regroupe, à l’échelle mondiale des sociétés de patients, de médecins et de chercheurs, des 
scientifiques, des professionnels de la santé et de l’industrie pharmaceutique. L’IOF collabore 
étroitement avec ses membres ainsi que d’autres organisations dans le monde, afin d’encourager la 
prise de conscience et d’améliorer la prévention, le diagnostic précoce et le traitement de 
l’ostéoporose. Le nombre de membres au sein de l’IOF a plus que doublé depuis 1999, ce qui reflète 
les inquiétudes internationales croissantes relatives à ce grave problème de santé. L’IOF compte 186 
sociétés membres dans plus de 90 pays dans le monde 
 
Le GRIO, Groupe de Recherche et d'Information sur les Ostéoporoses, Association loi de 1901, a été 
créée il y a plus de 20 ans avec pour objectif non pas l'ostéoporose mais les ostéoporoses, qu'elles 
soient post-ménopausiques ou non, et pour angle d'attaque la multidisciplinarité. Le GRIO compte 
ainsi parmi ses 1500 adhérents des rhumatologues, endocrinologues, gynécologues, nutritionnistes, 
spécialistes de l'image et de la mesure médicales, épidémiologistes, gériatres, orthopédistes, 
rééducateurs, des chercheurs et quelques médecins généralistes. Il est géré par un Comité Directeur  
de membres choisis pour leurs compétences complémentaires. Par sa composition et sa vocation, le 
GRIO a ainsi pu diffuser une information éthique, consensuelle, objective et indépendante afin de 
lutter contre cette pathologie dont les méfaits ne peuvent - si rien n'est entrepris - qu'aller croissant 
avec l'allongement de l'espérance de vie. 
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