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introduction

Chaque année, des centaines de milliers de Canadiens subissent 
inutilement des fractures débilitantes parce que la cause sous-jacente 
de leurs os brisés — l’ostéoporose — n’a été ni détectée, ni traitée1-4. 

Ces fractures représentent un fardeau énorme pour notre population de 
Canadiens vieillissants, notre système de soins de santé, notre appareil 
social ainsi que notre économie nationale dans son ensemble1. Le présent 
rapport d’experts examine le poids réel de ce fardeau et présente un 
modèle de soins rentable qui s’est révélé capable de minimiser l’impact de 
l’ostéoporose et des fractures récurrentes. 

douleurs et souffrances inutiles
Près de la moitié des patients qui subissent une fracture de la hanche 
nous avaient envoyé un premier avertissement — ils avaient subi une autre 
fracture avant de se fracturer la hanche5-8. Des traitements médicamenteux 
efficaces peuvent réduire de 50 % les risques de nouvelles fractures chez les 
patients présentant des fractures de fragilisation9. Ces traitements existent 
depuis vingt ans, pourtant, 80 % des Canadiens qui subissent une fracture 
de fragilisation ne sont pas traités pour leur ostéoporose sous-jacente2, 

3, 10. C’est précisément là où se trouve l’écart thérapeutique à combler 

Ostéoporose Canada 
presse les provinces et 
territoires à implanter 
des FLS d’ici

2015

sommaire

Une fracture 
peut être la
PREMIèRE

MANIFESTATION   
de l’ostéoporose.
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dans le traitement de l’ostéoporose post-fracture, 
un écart qui permet de perpétuer le cycle de fractures 
récurrentes, et ce, à grands frais pour la qualité de vie 
des patients et le système de soins de santé.  

dépenses inutiles
Au Canada, le coût total de l’ostéoporose s’élevait 
à 2,3 milliards de dollars en 20101. Cela n’a rien de 
surprenant puisque les 30 000 Canadiens qui, chaque 
année11, subissent une fracture de la hanche ont passé 
en moyenne 23 jours12 à l’hôpital et dans les centres 
de réadaptation, ce qui représente des coûts moyens 
en soins actifs de 20 000 $ par patient1. De ce nombre, 
près du quart finiront dans des établissements de 
soins de longue durée13, 14, ce qui représente des coûts 
supplémentaires annuels de 600 millions de dollars1, et 
c’est sans compter les 170 000 autres types de fractures 
répertoriées chaque année, comme les fractures de la 
colonne vertébrale, du poignet, de l’épaule, du bassin 
et autres11,15.

Les Canadiens de la génération du baby-boom 
continuent de vieillir, il est donc à prévoir que les 
répercussions de cette maladie des os très commune 
ne feront que s’accroître. Malheureusement, le Canada 
est toujours sans approche systématique pour réduire 
l’incidence, le fardeau et les coûts des fractures de 
fragilisation ostéoporotiques.

la solution rentable : combler l’écart 
grâce aux services de liaison pour 
fractures
Un nombre croissant d’innovateurs du Canada16-21 et 
d’ailleurs dans le monde22-26 mettent en place des 
services de liaison pour fractures (fracture liaison 
services — fls). Ces fLs garantissent à tous les 
patients qui présentent une première fracture de 
fragilisation de recevoir les soins de l’ostéoporose 
dont ils ont besoin pour prévenir de futures fractures 
de fragilisation. Les résultats sont irréfutables : les 
FLS réduisent de façon significative l’incidence et le 
caractère invalidant des fractures récurrentes et se 
sont avérés une solution rentable.

les avantages d’un fls
• Meilleure qualité de vie et plus grande 

indépendance pour les aînés.
• Diminution de l’incidence des fractures évitables, 

souvent mortelles.
• Meilleure utilisation du système de soins de santé 

entraînant :
— un allègement de la pression sur les 

ressources orthopédiques déjà rares;
— une plus grande disponibilité de ressources 

pour des chirurgies électives;
— une diminution de la pression pour des lits de 

soins de longue durée et des foyers de soins;
• Des économies significatives.
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L’écart thérapeutique observé dans le traitement de l’ostéoporose post-fracture :
n expose inutilement d’innombrables Canadiens à des risques de fractures récurrentes débilitantes et parfois 

mortelles;
n constitue un énorme fardeau financier pour les budgets de santé;
n pourrait être facilement comblé par l’implantation globale de FLS.

Écart thérapeutique à combler dans 
le traitement de l’ostéoporose 
post-fracture
Un fardeau pour les 
Canadiens plus âgés et 
les budgets de santé 
qu’il est possible 
d’éviter.

En 2011, 

ostéoporose 

Canada a publié un 

livre blanc intitulé 

Vers un avenir sans 

fractures27. Cette 

publication met en 

évidence un écart 

thérapeutique 

à combler dans 

le traitement de 

l’ostéoporose 

post-fracture, 

écart qui expose 

inutilement les 

Canadiens aux 

risques de subir 

de nouvelles 

fractures.

le fardeau humain et économique 
de l’ostéoporose au canada

Le Canada entre dans une période de 
vieillissement accéléré. D’ici 2031, 
près du quart de la population du 

pays sera constituée de personnes âgées, 
comparativement à 15 % en 201128. De ce 
nombre, au moins 1 femme sur 3 et 1 homme sur 
5 auront subi au cours de leur vie une fracture 
de fragilisation associée à l’ostéoporose29-31. La 
fracture de fragilisation survient spontanément 
ou après un traumatisme mineur, par exemple 
à la suite d’une toux, d’un éternuement ou 
d’une chute de la position debout ou d’une 
hauteur moindre32. Ce type de fracture, qui 
touche habituellement la hanche, le poignet, 
le bras, le bassin ou la colonne vertébrale, fait 
de l’ostéoporose la maladie osseuse chronique 
la plus courante33 et représente une source 
importante de perte de productivité et de 
détérioration de la qualité de vie. L’ostéoporose 
touche non seulement les personnes atteintes de 
la maladie, mais également leur famille, leurs 
amis, leurs employeurs ainsi que leurs soignants. 
L’annexe A illustre les différentes facettes de 
l’ostéoporose.

De toutes les fractures de fragilisation, la 
fracture de la hanche est la plus dévastatrice. 
Chaque année11, environ 30 000 Canadiens 

subissent une fracture de la hanche. De ce 
nombre, 28 % des femmes et 37 % des hommes 
décèderont au cours de l’année qui suit la 
fracture34. Le reste des victimes de chute devront 
composer avec une réduction importante de leur 
qualité de vie35-37.

Chaque année, au Canada, on dénombre   
200 000 fractures de fragilisation chez les 
hommes et les femmes11, 15. si l’on veut remettre 
ces informations dans leur contexte, cela signifie 
que, pour les femmes, le nombre de fractures 
excède considérablement le nombre annuel 
combiné de crises cardiaques, d’accidents 
vasculaires cérébraux et de nouveaux diagnostics 
de cancer du sein (figure 1)11, 15, 38, 39.

En 2010, les coûts de l’ostéoporose au 
Canada étaient estimés à 2,3 milliards de 
dollars1. Les coûts associés aux soins actifs 
dispensés pour le traitement d’une seule fracture 
de la hanche s’élevaient à 20 000 $. Le nombre 
total de jours d’hospitalisation pour les patients 
souffrant d’une fracture de la hanche est de 
23 jours au Canada12. Pour les 15 à 25 % de 
patients souffrant d’une fracture de la hanche 
qui devront être admis dans une maison de soins 
infirmiers13, 14, le coût total des soins, y compris 
les coûts de l’établissement de soins prolongés, 
totalise plus de 44 000 $ pour la première année 
pour chaque fracture40. Un sommaire des coûts 
directs du traitement des fractures de la hanche 
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En termes 
simples, la 
moitié de tous 
les patients 
victimes d’une 
fracture de la 
hanche nous 
avaient déjà 
avertis qu’ils 
reviendraient.

Figure 1. Incidence des fractures ostéoporotiques, des crises 
cardiaques, des accidents vasculaires cérébraux et du cancer du sein 
chez les femmes canadiennes11, 15, 38, 39

à l’échelle provinciale est fourni à l’annexe B.
En 2007-2008, les fractures dues à 

l’ostéoporose ont été responsables de plus de               
57 000 séjours à l’hôpital en soins actifs et de 
plus de 830 000 jours d’hospitalisation1. Pour le 
groupe des personnes âgées de 50 à 69 ans, plus 
de 3 millions de jours de travail ont été perdus, 
les jours passés à l’hôpital ou à la maison pour 
recevoir des soins représentant 90 % des jours 
de travail perdus. Les personnes soignantes ont 
perdu au total 69 millions de dollars en salaires. 
De plus, 47 % des victimes de fractures qui ont 
participé à l’Étude canadienne multicentrique sur 
l’ostéoporose (Camos) ont indiqué avoir recours 
aux soins informels prodigués par des membres de 
la famille ou des amis41.

L’ostéoporose impose à notre système de 
santé, aux patients victimes de fractures et 
à leurs familles un fardeau financier énorme. 
L’amélioration de la trajectoire de soins dans les 
hôpitaux canadiens est un sujet qui a fait l’objet 
d’importantes discussions au cours des dernières 
années42-44. Les fractures de fragilisation créent 
un fardeau  sur l’utilisation des soins car elles 
entraînent un taux d’occupation imprévue des 
lits en soins actifs et une demande subséquente 
de placements dans des centres de soins de 
réadaptation et de longue durée.

l’écart thérapeutique à combler 
dans le traitement de l’ostéoporose 
post-fracture
Les personnes qui ont subi une fracture de 
fragilisation courent un risque considérablement 
accru de souffrir d’une deuxième fracture, voire 
de fractures subséquentes. En fait, la moitié de 

tous les patients qui subissent 
une fracture de la hanche 
s’étaient auparavant présentés 
pour un autre type de fracture 
— un signal d’avertissement 
critique5-8. En d’autres termes, 
la moitié des patients victimes 
d’une fracture de la hanche 
nous avaient déjà prévenus 
qu’ils reviendraient lorsqu’ils 
ont subi leur première fracture 
ou fracture d’avertissement. 
Malheureusement, pour la 
majorité de ces patients, le 
diagnostic d’ostéoporose n’est pas 
posé au moment de la première 
fracture. C’est précisément à 
ce niveau que se trouve l’écart 
thérapeutique à combler dans le 
traitement de l’ostéoporose post-
fracture.

Même si les tests de densité 
osseuse sont largement disponibles, même s’il 
est possible de réduire les risques de fractures de 
30 à 70 % dans la première année de traitement 
en administrant des médicaments très efficaces, 
même si ces médicaments sont couverts par les 
régimes d’assurance-médicaments provinciaux, 
même si les Lignes directrices de pratique clinique 
2010 d’ostéoporose Canada9 stipulent clairement 
qu’il faut procéder à une évaluation des facteurs 
de risques d’ostéoporose et de fractures chez 
les personnes de plus de 50 ans qui ont subi une 
fracture de fragilisation plus de 80 % des victimes 
de fractures ne sont ni évaluées, ni traitées. Un 
écart thérapeutique grave est toujours évident 
dans tout le pays2-4, 10, 45-61.

Comme l’illustre la figure 2, le contraste 
est grand entre cet écart thérapeutique post-
fracture de 80 % et les excellents taux obtenus en 

Figure 2. Taux de soins préventifs secondaires offerts 
après une fracture de fragilisation par opposition aux 
soins préventifs secondaires offerts après une crise 
cardiaque10, 62

Au moins 
1 femme sur 3 et 
1 homme sur 5 
subiront au cours 
de leur vie une 
fracture liée à 
l’ostéoporose.
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matière de soins préventifs secondaires offerts 
aux victimes de crises cardiaques62. Compte 
tenu des répercussions majeures des fractures 
ostéoporotiques sur les personnes et sur les 
budgets de santé, nous nous devons de prendre 
soin des victimes de « crises osseuses » autant 
que de celles de crises cardiaques.

pourquoi cet écart thérapeutique 
existe-t-il?
D’importants travaux ont été entrepris au Canada 
et à l’échelle internationale pour comprendre 
les raisons qui expliquent l’écart thérapeutique 
dans le traitement de l’ostéoporose post-fracture 
et comment celui-ci peut être éliminé63-70. En 
termes simples, il y a une coupure entre la 
gestion de la fracture, habituellement par les 
services orthopédiques, et la reconnaissance et 
la gestion de l’ostéoporose sous-jacente (test de 
DMo et/ou traitement de l’ostéoporose)71 :

•  La fracture est traitée en tant que 
traumatisme aigu par le chirurgien 
orthopédique ou l’urgentologue qui prodigue 
au patient les meilleurs soins immédiats 
pour la fracture. 

• Le patient traite également sa fracture 
comme un traumatisme aigu puisqu’il ne 
connaît pas son niveau de fragilité osseuse 
(un homme qui fait une crise cardiaque en 
pelletant de la neige blâme son cœur, pas la 
quantité de neige tombée — mais un patient 

Figure 3. Ostéoporose et fractures de fragilisation au cours d’une vie72

Les fractures 
liées à 
l’ostéoporose 
sont plus 
courantes que les 
crises cardiaques, 
les accidents 
vasculaires 
cérébraux et les 
cancers du sein 
combinés.

Chaque fracture est 
une occasion manquée 
de diagnostiquer et de 
traiter l’ostéoporose 
afin de prévenir d’autres 
fractures.

qui se casse un poignet à la suite d’une 
simple chute blâme le plancher sur lequel il 
est tombé). 

• Par conséquent, l’occasion d’intervention 
après la fracture est manquée.  

 ostéoporose Canada s’est engagé à 
travailler avec tous les intervenants clés au 
Canada — décideurs, professionnels dans 
tous les domaines pertinents de la médecine, 
patients et leurs familles — afin de combler 
cet écart thérapeutique inutile qui s’avère très 
coûteux pour les Canadiens plus âgés et notre 
économie nationale. Le but du présent document 
Éliminons les fractures une FoiS pour toUteS 
grâce aux services de liaison pour fractures 
est de fournir des lignes directrices pratiques 
sur l’implantation d’une solution de prestation 
de soins de santé rentable qui a démontré 
son efficacité clinique à combler l’écart 
thérapeutique autant au Canada que dans bon 
nombre d’autres pays. L’implantation généralisée 
de fLs, lesquels sont décrits dans la prochaine 
section, réduira significativement les risques 
de fractures répétées et créera l’infrastructure 
nécessaire pour fournir des soins post-fracture 
qui s’harmonisent avec les Lignes directrices 
cliniques d’ostéoporose Canada9. De plus, ces 
services garantiront aux Canadiens victimes 
d’une fracture que les soins qu’ils reçoivent 
répondent à des normes de soins reconnues à 
l’échelle mondiale73.
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Un sysTèME DE soins 
PosT-frACTUrE CLiniqUEMEnT 
ÉProUvÉ ET rEnTABLE 
il a été démontré que les 
fLs réussissent à combler 
l’écart thérapeutique et  
à réduire les coûts. 

Les services de liaison pour fractures :
1. sont un modèle de soins post-fracture;
2. ont démontré être hautement efficaces 

dans la réduction des risques de 
futures fractures;

3. ont démontré être très rentables;
4. permettent de combler l’écart 

thérapeutique dans le traitement de 
l’ostéoporose post-fracture partout 
dans le monde.

En 2011, des chercheurs canadiens ont entrepris 
un examen systématique des modèles cliniques 
dans le but de combler l’écart thérapeutique 

dans les soins post-fracture74. soixante-cinq pour 
cent de la littérature mondiale décrit le rôle 
critique que joue un personnel spécialisé dans 
le repérage proactif des patients, la facilitation 
de tests de DMo et l’amorce du traitement 
ostéoporotique. Ces modèles de service ont été 
nommés de différentes façons16, 17, 20, 22-26, 66, 75-

117. Pour s’aligner sur d’importantes initiatives 
internationales de soins post-fracture, le présent 
document utilisera le terme services de liaison 
pour fractures (fracture Liaison service – fLs32, 73, 

118, 119).
Les principaux objectifs des fLs comprennent :

• Identification : Tous les hommes et les femmes 

de plus de 50 ans qui ont subi une fracture de 
fragilisation seront évalués afin de déterminer 
leurs risques d’ostéoporose et de futures 
fractures.

• Investigation : Conformément aux Lignes 
directrices de 2010 d’Ostéoporose Canada, les 
personnes à risque passeront un test de DMo.

• Initiation : Au besoin, un traitement 
ostéoporotique sera amorcé par le fLs.

Ces objectifs sont souvent appelés les trois 
« i ». Le fLs fera appel à du personnel dédié, 
habituellement une infirmière praticienne 
spécialisée (IPS) ou une infirmière clinicienne (IC), 
pour coordonner les soins prodigués aux patients 
victimes de fractures. L’iPs peut effectuer les trois 
« i »*, alors que l’iC ne peut effectuer que les 

on peut 
réduire le 
risque de 
subir une 
fracture liée à 
l’ostéoporose 
et faire 
d’importantes 
économies en 
soins de santé
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deux premiers (l’initiation du traitement relevant dans ce cas du médecin 
de famille). L’infirmière FLS travaillera selon des protocoles préétablis par 
l’établissement, sur les conseils d’un médecin spécialisé en ostéoporose. 

En 2013, des chercheurs de l’Australie ont publié un examen 
systématique et une méta-analyse des modèles de soins post-fracture 
qui fournit un cadre utile pour la classification66. Des modèles d’intensité 
variée ont été classés de type A à type D. Une description et les résultats 
de chaque type de modèle sont résumés au tableau 1.

Le modèle de soins fondé sur des 
services de liaison pour fractures 
(fLs) a réussi au Canada et dans bon 
nombre d’autres pays à combler 
l’écart thérapeutique dans les 
soins post-fracture, réduisant du 
même coup les risques de futures 
fractures et permettant de réaliser 
des économies significatives. 
ostéoporose Canada demande que 
des fLs soient instaurés dans toutes 
les provinces canadiennes dans les 
plus brefs délais.

Tableau 1. Modèles de soins post-fracture et améliorations               
constatées dans les soins prodigués aux patients66

* Bien que le test de DMo soit un élément important des soins post-fracture, à lui seul il ne 
peut avoir une incidence sur le taux de fractures récurrentes. il faut lui adjoindre le traitement 
médicamenteux si l’on veut réduire le taux de fractures récurrentes.

Les modèles de type A offrent les trois « i », soit l’identification, 
l’investigation et l’initiation. Les modèles de type B se limitent à deux          
« i », soit l’identification et l’investigation. Enfin, les modèles de type C 
sont fondés sur un seul « i », l’identification. Quant aux modèles de type 
D, ils ne proposent aucun « i » étant donné qu’aucun dépistage de cas 
n’est effectué. Le message qui découle de cette analyse est clair : pour une 
efficacité plus grande, il faut recourir à des modèles de soins post-fracture 
plus intensifs.

Un service de liaison pour 
fractures (modèle à 3 « i ») 
visant à identifier les patients à 
risque, à investiguer et à initier 
le traitement ostéoporotique 
approprié doit devenir la 
norme partout au Canada. 
Ostéoporose Canada presse 
les provinces et territoires à 
implanter des FLS d’ici 2015.

Modèle Description Proportion de patients   Proportion de patients 
  qui ont une DMO* traités pour l’ostéoporose

 Statu 
quo54

Type D
(modèle 

sans « i »)

Type C
(modèle       
à 1 « i »)

Type B
(modèle                 
à 2 « i »)

Type A
(modèle       
à 3 « i »)

Statistiques du Manitoba 
pour les fractures 
ostéoporotiques 
majeures (2007-2008)

Comprend uniquement 
l’éducation du patient. 
Le médecin de famille 
n’est pas avisé et ne 
reçoit aucune éducation. 

1. Identification
Le médecin de famille 
est avisé que le patient 
a subi une fracture 
et qu’une évaluation 
supplémentaire 
est requise. Il est 
responsable de 
l’investigation et du 
traitement.

1. Identification
2. investigation
La tâche d’initiation du 
traitement des patients 
présentant une fracture 
de fragilisation revient 
au médecin de famille.

1. Identification
2. investigation
3. initiation du 
traitement 
ostéoporotique, le cas 
échéant.
 

13 %

Aucune étude sur 
les tests de DMO

43 %

60 %

79 %

8 %

8 %

23 %

41 %

 46 %

§Au moment de l’impression, les infirmières praticiennes de l’Ontario sont autorisées à prescrire 
des médicaments ostéoporotiques, mais elles ne peuvent pas prescrire une radiographie de 
la colonne vertébrale ou un test de DMo. Toutefois, cette situation devrait changer sous peu 
puisque des modifications à la loi ont été apportées récemment. 
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Une fracture 
peut être 
le signe 
précurseur de 
l’ostéoporose.

Un modèle de type B peut facilement 
se transformer en type A sans modification 
d’infrastructure. il peut également exister des 
modèles hybrides regroupant des iPs et des iC et 
qui pourraient se révéler plus rentables (les iC, 
dont la rémunération est inférieure à celle des 
IPS, peuvent effectuer le travail d’identification et 
d’investigation, et les iPs se chargent d’initier le 
traitement).

L’examen systématique Ganda démontre que 
l’implantation de fLs permet de réduire de façon 
significative les taux de fractures subséquentes66. 
Les constatations clés sont les suivantes :

• Hôpital St. Michael’s de Toronto : La 
modélisation du programme de fLs suggère 
une réduction de 9 % des taux de fractures 
de la hanche secondaires dans la première 
année de mise en service16, 17.

• FLS Concord, Sydney (Australie) : Les taux de 
fractures subséquentes sur une période de 4 
ans ont diminué de 80 %; 4,1 % dans le groupe 
d’intervention comparativement à 19,7 % 
dans le groupe témoin22.

• FLS de Glasgow, Écosse (Royaume-Uni) : 
Entre 1998 et 2008, les taux de fractures 
de la hanche à Glasgow ont chuté de 7,3 % 

comparativement à une augmentation 
de 17 % au cours de la même période 
en Angleterre109, où 37 % seulement des 
localités ont mis en place des FLS vers la fin 
de 2010120. Le fLs de Glasgow offre depuis 
2000 des soins complets à tous les patients 
victimes de fracture âgés de 50 ans et 
plus24, 25 . 

outre la réduction des taux de fractures, les 
fLs ont démontré qu’ils sont très rentables au 
Canada17, en Australie23, au royaume-Uni25, 121 et 
aux États-Unis85. Ces analyses sont décrites dans 
la prochaine section intitulée « Une étude de 
rentabilité pour l’accès à des fLs à l’échelle du 
Canada ».

De plus amples renseignements sur les 
modèles de fLs de type A et de type B évalués 
dans l’examen systématique et la méta-analyse66 
sont fournis à l’annexe C. Cette dernière contient 
également une évaluation plus complète de la 
rentabilité des FLS. Enfin, dans l’annexe D, on 
retrouve un aperçu des fLs de types C et D (deux 
modèles qui, selon la méta-analyse66, réussissent 
moins bien à combler l’écart thérapeutique 
post-fracture). Étonnamment, les interventions 
fondées sur l’éducation (type D — aucun « i »), 
la solution habituellement retenue pour combler 
des écarts thérapeutiques post-fracture de cette 
nature, se sont révélées très peu efficaces. 

ostéoporose

normal
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Une étude de 
rentabilité 
pour l’accès à 
des services 
de liaison pour 
fractures dans 
tout le pays 

Maintenir l’existence de 
l’écart thérapeutique dans le 
traitement de l’ostéoporose 
post-fracture constitue 
l’approche la plus coûteuse. Des 
études de rentabilité menées 
dans des fLs au Canada et dans 
d’autres pays ont démontré que 
ce modèle de soins est moins 
coûteux que le statu quo.

Des soins efficaces sur le plan 
clinique ont besoin d’être efficaces 
sur le plan économique
Avec la population vieillissante, le système de 
santé canadien doit faire face à l’accroissement 
de la demande des services de santé. Les budgets 
limités doivent être utilisés de la manière la 
plus rentable possible. Pour qu’un nouveau 
modèle de soins soit adopté à grande échelle, 
il doit permettre d’améliorer les résultats de la 
manière la plus rentable possible. À cet égard, 
il a été clairement établi que les fLs réussissent 
exactement à atteindre cet objectif au Canada 
et dans d’autres pays. À preuve :

fls au canada :

n toronto : Le programme de soins exemplaires 
de l’ostéoporose de l’hôpital st. Michael’s 

de Toronto a démontré qu’un hôpital qui 
embauche un coordonnateur de fLs qui 
s’occupe annuellement de 500 patients 
souffrant de fractures de fragilisation peut 
réduire le nombre de fractures de la 
hanche secondaires de 9 % au cours de la 
première année et procurer à l’institution 
des économies nettes de 48 950 $ (dollars 
canadiens de 2004)16, 17. Des économies encore 
plus substantielles étaient prévues après 
la première année compte tenu des coûts 
supplémentaires liés à la réadaptation et à la 
dépendance. 

n edmonton : Une évaluation économique 
officielle de la santé analysant le recours à un 
coordonnateur pour améliorer le traitement 
ostéoporotique après une fracture de la 
hanche a démontré que pour chaque groupe 
de 100 patients évalués, six fractures (y 

Prodiguer 
des soins de 
l’ostéoporose 
post-fracture de 
façon efficace 
s’avère beaucoup 
moins coûteux 
que de le faire 
à l’occasion, ou    
pas du tout.
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compris quatre fractures de la hanche) ont été 
prévenues, quatre années de vie ajustées en 
fonction de la qualité (quality-adjusted life 
years — qALy) ont été gagnées et le système 
de santé a réalisé 260 000 $ d’économies 
(dollars canadiens de 2006)18, 19. Les coûts 
d’intervention s’élevaient à seulement 56 $ 
par patient et le seuil de rentabilité pourrait 
être atteint en deux ans. Dans une analyse 
similaire évaluant le recours à une infirmière 
assurant la coordination des soins après une 
fracture du poignet, le coût par patient était 
de 44 $20, 21.

fls d’autres pays :

n australie : Dans une analyse de rentabilité 
officielle menée sur le FLS de l’hôpital Concord 
à sydney, en Australie, le coût du fLs a été 
établi à moins de 150 $AU (146 $CA) par 
patient par année au cours de la période de 
modélisation de dix ans23. De plus, le coût 
incrémentiel par qALy gagnée (rapport coût/
efficacité différentiel) était de 17 291 $AU 
(16 772 $CA), un taux qui est bien en deçà 
du montant maximum qu’un Australien 
consentirait à payer pour une qALy gagnée de 
50 000 $AU (48 500 $CA).

n royaume-uni :  Le fLs de Glasgow24 fournit des 
soins complets à la population de 1 million de 
résidents de Glasgow depuis le début du siècle. 
Plus de 50 000 patients ayant des fractures 
y ont été évalués. selon une analyse de 
rentabilité officielle, pour chaque tranche de 
1 000 patients vus par le FLS comparativement 
aux patients vus dans des services offrant 
des « soins habituels », 18 fractures ont été 
prévenues, y compris 11 fractures de la hanche, 
et des économies de 21 000 livres sterling 
(33 600 $CA) ont été réalisées25. les auteurs de 
cette analyse estiment que l’accès universel 
à un fls pourrait être offert à l’économie du 
royaume-uni pour seulement 0,6 % du coût 
annuel des fractures de la hanche122.

n États-unis d’amérique :  Le programme pour 
des os en santé du Kaiser Permanente est fort 
probablement le programme de prévention des 
fractures de fragilisation le plus complet au 
monde26, 84, 85, 89, 123. Dirigé par des chirurgiens 
orthopédiques, ce programme s’était fixé dès 
le début un objectif très précis : réduire de 
20 % en cinq ans l’incidence des fractures de 
la hanche124. Élaboré de façon progressive, 
le programme offrait initialement des soins 
de l’ostéoporose post-fracture uniquement 
aux patients ayant subi une fracture de la 
hanche. Au fur et à mesure que le programme 
a gagné en efficacité, davantage de temps 

et de ressources ont été consacrés aux 
soins prodigués aux patients présentant des 
fractures de fragilisation à d’autres sites 
puis, une stratégie structurée de prévention 
des fractures primaires a été mise en place. 
En 2009, sept ans après l’implantation 
complète du programme pour des os en 
santé dans les 11 centres médicaux Kaiser 
du sud de la Californie, les taux de fractures 
de la hanche avaient chuté de plus de 
40 %26. Dans un article de 2013 publié par 
les principaux PDG de système de santé des 
États-Unis, le programme pour des os en 
santé du Kaiser Permanente a été présenté 
comme une stratégie efficace de réduction 
des coûts, d’amélioration de la qualité et de 
mobilisation des patients125.

les fls et les politiques 
gouvernementales :

n Ministère de la santé, angleterre :  En 2009, 
le ministère de la santé a publié une politique 
intitulée falls and fractures: Effective 
interventions in health and social care126. 
Dans cette politique, on recommandait la 
mise en place d’une approche descendante 
en matière de traitement et de prévention 
des fractures, comme l’illustre la figure 4 du 
présent document. Le modèle de fLs a été 
retenu comme un mécanisme de réponse à 
la première fracture et de prévention de la 

« La prévention 
des fractures 
prend son sens 
dans le cadre 
du programme 
Kaiser parce qu’il 
est beaucoup 
moins coûteux 
de prévenir la 
fracture de la 
hanche que de la 
traiter, c’est aussi 
simple que ça124 ».
Dr Richard Dell, orthopédiste 
en chef, Kaiser Healthy Bones 
Program, États-Unis
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seconde fracture. Dans une autre évaluation 
économique, on conclut que les localités 
dotées de FLS économiseraient 56 000 livres 
sterling (89 600 $CA) pour chaque cohorte de 
patients ayant subi une fracture qui ont été 
traités au cours d’une période de cinq ans, 
comparativement aux localités qui n’en ont 
pas121. En 2012, le gouvernement du Royaume-
Uni a inclus des indicateurs de prévention des 
fractures secondaires dans les contrats de 
ses médecins, avec l’intention d’améliorer 
les soins de l’ostéoporose à long terme 
chez les patients ayant subi une fracture de 
fragilisation127.

Les analyses de rentabilité menées sur les fLs 
décrits ci-haut sont fondées principalement sur 
les modèles de type A décrits précédemment66. 
il est important de reconnaître que les 
modèles de type A et de type B ont surpassé 
considérablement les modèles moins actifs de 
types C et D en ce qui concerne la proportion de 
patients ayant subi une fracture qui ont passé 
un test de DMo et ceux qui ont été traités pour 
l’ostéoporose. Par conséquent, lorsqu’il parle de 
fLs, ostéoporose Canada réfère aux modèles de 
types A et B et recommande fortement que les 

modèles de fLs mis en place au Canada soient 
des modèles de type A.

un modèle d’analyse de 
rentabilisation générique des 
services de liaison pour fractures 
au canada
Pour soutenir les efforts d’implantation, un 
modèle d’analyse de rentabilisation générique 
des fLs à utiliser dans le système de santé 
canadien est fourni à l’annexe E. De plus, 
l’annexe f présente les économies potentielles 
que chaque province peut s’attendre à réaliser.

faisant écho au programme pour des os 
en santé de l’institut Kaiser, le livre blanc 
d’ostéoporose Canada demande que, dans le 
cadre d’une intervention ostéoporotique, le 
Canada cible les personnes qui ont déjà subi 
des fractures car ce sont elles qui présentent le 
plus grand risque de subir d’autres fractures27. 
Comme l’illustre la pyramide de risque de 
fractures d’Ostéoporose Canada à la figure 4, 
les fLs représentent la solution en matière de 
prestation de soins de santé pour combler l’écart 
thérapeutique post-fracture.

Figure 4. Une approche systématique pour la prévention des fractures de fragilisation au Canada27

28 % 
des femmes et 

37 % 
des hommes 
décèderont 
au cours de 
l’année qui 
suit la fracture

Les FLS ont 
démontré 
qu’ils sont très 
rentables au 
Canada.



13

     
  
 

  

Éliminons
les fractures

pour 
SERVICES DE         LIAISON POUR FRACTURES         

une FOIS
TOUTES

Mettons un terme aux souffrances inutiles : implantons des FLS d’ici 2015

Étapes clés de 
l’implantation d’un

service de
liaison pour
fracture

La plupart des systèmes de soins de santé locaux au Canada n’ont actuellement aucun 
FLS. Les ministères de la Santé de chaque province doivent élaborer un plan qui permettra 
d’implanter des FLS dans leur province.

Année après année, d’un bout à l’autre du 
Canada, les gouvernements s’engagent 
à verser d’importantes sommes pour 

financer les coûts de traitement des fractures de 
fragilisation. Le Canada consacre, chaque année, 
600 millions de dollars uniquement pour financer 
les coûts directement associés aux fractures de 
la hanche1. Pour réduire ce gaspillage constant 
de ressources de soins de santé, il faut mettre 
en place des plans, dans chaque province, pour 
financer la prévention des fractures grâce à 
l’implantation de modèles de soins fondés sur des 
fLs. 

ostéoporose Canada reconnaît que les 
ministères provinciaux de la santé peuvent opter 
pour une implantation par étapes. Une stratégie 
d’implantation consiste à cibler, en premier lieu, 
les patients présentant des fractures de la hanche 
uniquement puis, en second lieu, tous les patients 
admis à l’hôpital pour une fracture de fragilisation 
et, enfin, les patients dont le traitement a été géré 
entièrement dans un contexte de consultations 
externes, comme l’illustre la figure 5. Une autre 
stratégie serait d’établir un premier centre 
d’excellence dans la province qui pourrait par la 
suite accélérer l’échange des meilleures pratiques 
avec les autres centres qui accueillent des patients 
présentant des fractures. Pour améliorer la qualité 
des soins post-fracture pour tous les patients 
victimes de fractures de fragilisation — et ainsi 
maximiser les économies — le chemin le plus 
rapide vers un accès à l’échelle provinciale aux fLs 
doit être établi par les décideurs et professionnels 
de la santé locaux.

Les normes sur les FLS élaborées en 2013 
par la fondation internationale de l’ostéoporose 

Figure 5. La portée d’un FLS peut être élargie lorsque le temps et les ressources le 
permettent73 

(international osteoporosis foundation) — avec la collaboration d’ostéoporose 
Canada — et reconnues à l’échelle mondiale constituent un excellent point 
de départ pour la conception de tels services73. Une description détaillée des 
étapes pratiques à suivre lors de l’élaboration initiale d’un fLs est fournie aux 
annexes G et H. Dans les annexe i à K, on retrouve des exemples de protocole 
par type de fracture ainsi que d’autres outils pratiques pour le fLs.
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Normes de soins approuvées à 
l’échelle mondiale
Cette décennie a donné lieu à la création d’initiatives 

visant à catalyser l’implantation de fLs. Les organisations 
suivantes ont approuvé explicitement l’implantation 

généralisée de fLs :
• fondation internationale de l’ostéoporose : Campagne 

« Capture the fracture »73, 118, 119, 128

• american society for Bone and Mineral research : 
Groupe de travail sur la prévention des fractures 
secondaires32

• u.s. national Bone Health alliance : fracture Prevention 
CEnTrAL129

Ces organisations ont mis en place d’importantes ressources 
dans le but d’échanger les meilleures pratiques et d’appuyer 
les systèmes de soins de santé qui n’ont pas encore procédé à 
l’implantation généralisée de fLs128-130.

En 2012-2013, l’IOF a élaboré des normes de pratiques 
exemplaires en matière de fLs approuvées à l’échelle 
internationale73. Compte tenu de la diversité des structures 
de systèmes de soins de santé dans le monde, l’iof a consulté 
de grands spécialistes de différents pays qui ont établi des 
fLs dans leurs localités et ont effectué des essais bêta 
afin de s’assurer que les normes sont adaptées aux réalités 
internationales et convenables aux fins visées. Ostéoporose 
Canada a contribué à ce processus. Le cadre de pratiques 
exemplaires (Best Practice framework — BPf) de l’iof établit 
une référence internationale en matière de FLS en définissant 
les éléments essentiels et ambitieux en matière de prestation 
de services. Les raisons qui ont mené l’iof à établir le BPf sont 
les suivantes131 :

• susciter le changement : Pour ceux qui se sont 
déjà dotés de fLs, le BPf devient un outil qui 
permet de donner aux champions cliniques et 
aux administrateurs de soins de santé les moyens 
d’évaluer rationnellement et de renforcer la 
prévention des fractures secondaires au sein de leur 
système de soins de santé dans un contexte de normes 
approuvées à l’échelle mondiale.

• Orientation : Pour les systèmes de soins de santé qui 
n’ont pas encore de fLs, le BPf décrit les éléments 
essentiels et ambitieux de la prestation de services 
et peut ainsi orienter le processus de planification 
opérationnelle des nouveaux fLs d’une manière très 
précise.

• Reconnaissance et mise au point : Le BPf devient 
aussi pour les dirigeants de fLs déjà établis un 
moyen objectif de déterminer les secteurs où les 
soins prodigués sont optimaux — et d’être reconnus 
à l’international pour leur excellence — ainsi que 
les occasions d’amélioration des soins offerts et 
d’élargissement du spectre des soins afin d’obtenir 
des résultats encore meilleurs.

Le deuxième point est plus pertinent au Canada où 
très peu d’institutions proposent actuellement des fLs. 
Les normes du BPf servent de feuille de route à ceux qui 
conçoivent les services à partir de zéro afin de garantir que 
le modèle de fLs qu’ils concevront réussira à améliorer les 
résultats (réduire les fractures et les coûts associés). vous 
trouverez plus de renseignements à l’annexe L.

L’élimination 
des fractures 
une fois pour 
toutes est 
un objectif 
réalisable grâce 
à la mise en 
œuvre de fLs 
partout au 
Canada
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Sommaire et recommandations

Un écart dans 
le traitement de 
l’ostéoporose post-
fracture est présent 
à la grandeur du 
pays, une situation 
qui met inutilement 
les Canadiens à 
risque de souffrir de 
nouvelles fractures 
et qui entraîne des 
coûts énormes 
de traitement 
des fractures qui 
pourraient être 
évités.

L’accès à des 
FLS pour tous 
les Canadiens 
transformera la 
prestation des 
soins post-fracture 
et se traduira par 
des économies 
substantielles.

En ce moment, les soins post-fracture que reçoivent une vaste proportion de Canadiens ne 
répondent pas aux normes de soins approuvées à l’échelle mondiale et préconisées par 
ostéoporose Canada. Cet écart thérapeutique peut être facilement éliminé grâce à l’implantation 

généralisée de fLs. Au Canada comme ailleurs dans le monde, ce modèle de services a démontré 
qu’il peut combler l’écart qui existe dans le traitement de l’ostéoporose post-fracture, diminuer 
l’incidence des fractures subséquentes et réduire de façon considérable les coûts qui y sont associés 
pour le système de soins de santé. Le modèle de fLs s’est avéré être très rentable au Canada17, en 
Australie23, au royaume-Uni25, 121 et aux États-Unis85.

Un service de liaison pour fractures (modèle à trois « i ») permettant 
d’identifier les patients à risque, de procéder aux investigations nécessaires 
et d’initier le traitement ostéoporotique approprié doit devenir la norme de 
soins dans tout le pays. ostéoporose Canada presse les provinces et territoires 
à implanter des FLS d’ici à 2015.  

Tous les professionnels de la santé visés et leurs organisations constatent qu’il est nécessaire 
d’implanter des fLs dans toutes les provinces, que les patients souhaitent ardemment recevoir de 
meilleurs soins et qu’ils en ont besoin. ostéoporose Canada demande aux décideurs provinciaux 
responsables des soins aux patients souffrant de fractures de fragilisation de collaborer afin de mettre 
fin aux fractures de fragilisation évitables. Nous ne pouvons nous permettre de laisser filer cette 
occasion d’offrir de meilleurs soins à nos aînés et d’économiser dans les coûts de soins de santé.

En implantant des FLS dans toutes les provinces du pays, 
nous POURROnS faire en sorte que la PREMIèRE fracture soit la DERnIèRE.
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l’ostéoporose au Canada. 
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ni traitée.

Meera Jain, Msc, Ph. D., ontario

ravi Jain, M.A., MHsc, CHE, ontario 

Brendan Lewis, MD, frCsC, Terre-neuve-et-Labrador 

Marg MacDonell, présidente sortante, Canadian osteoporosis 
Patient network, Manitoba

sarah nixon-Jackle, iA, Bscn, nCMP, saskatchewan

Brenda Payne, iA, Bn, Mn, CEC, nouvelle-Écosse

irene Polidoulis, MD, CCMf, fCfP, ontario 

Carla Purcell, Bscn, iA, CMsn(C), nouvelle-Écosse 

Christine Macnearney, Bsc, MD, Île-du-Prince-Édouard

nashater sanghera, B.Com, CA, CPA, Colombie-Britannique, 
agent en relations gouvernementales, services de liaison 
pour fractures 

sonia singh, MD, MHsc, Colombie-Britannique

nous tenons à remercier tout spécialement M. Paul Mitchell, de synthesis Medical nZ Limited, pour son aide 
inestimable à la création de ce document.   



17

     
  
 

  

Éliminons
les fractures

pour 
SERVICES DE         LIAISON POUR FRACTURES         

une FOIS
TOUTES

Mettons un terme aux souffrances inutiles : implantons des FLS d’ici 2015

1. TArriDE, J.E., r.B. Hopkins, W.D. Leslie et 
coll. The burden of illness of osteoporosis in 
Canada, Osteoporos Int., nov. 2012, vol. 23, no 
11, p. 2591-2600.

2. PAPAioAnnoU A., L. Giangregorio, B. Kvern, 
P. Boulos, G. ioannidis et J.D. Adachi. The 
osteoporosis care gap in Canada, BMC 
Musculoskelet Disord., 6 avril 2004, vol. 5, p. 
11.

3. PAPAioAnnoU A., C.C. Kennedy, G. ioannidis 
et coll. The osteoporosis care gap in men with 
fragility fractures: the Canadian Multicentre 
Osteoporosis Study, Osteoporos Int., avril 
2008, vol. 19, no 4, p. 581-587.

4. frAsEr, L.A., G. ioannidis, J.D. Adachi et 
coll. Fragility fractures and the osteoporosis 
care gap in women: the Canadian Multicentre 
Osteoporosis Study, Osteoporos Int., mars 
2011, vol. 22, no 3, p. 789-796.

5. GALLAGHEr, J.C., L.J. Melton, B.L. riggs et E. 
Bergstrath. Epidemiology of fractures of the 
proximal femur in Rochester, Minnesota, Clin 
Orthop Relat Res., juillet-août 1980, vol. 150, 
p. 163-171.

6. MCLELLAn, A., D. reid, K. forbes et coll. 
Effectiveness of Strategies for the Secondary 
Prevention of Osteoporotic Fractures 
in Scotland (CEPS 99/03): nHs quality 
Improvement, Écosse, 2004.

7. PorT, L., J. Center, n.K. Briffa, T. nguyen, 
r. Cumming et J. Eisman. Osteoporotic 
fracture: missed opportunity for intervention, 
Osteoporos Int., septembre 2003, vol. 14, no 9, 
p. 780-784.

8. EDWArDs, B.J., A.D. Bunta, C. simonelli, M. 
Bolander et L.A. Fitzpatrick. Prior fractures 
are common in patients with subsequent hip 
fractures, Clin Orthop Relat Res., août 2007, 
vol. 461, p. 226-230.

9. PAPAioAnnoU, A., s. Morin, A.M. Cheung et 
coll. Lignes directrices de pratique clinique 
2010 pour le diagnostic et le traitement de 
l’ostéoporose au Canada, CMAJ, 23 nov. 2010, 
vol. 182, no 17, p. 1864-1873.

10. BEssETTE, L., L.G. ste-Marie, s. Jean et coll. 
The care gap in diagnosis and treatment of 
women with a fragility fracture, Osteoporos 
Int., janvier 2008, vol. 19, no 1, p. 79-86.

11. LEsLiE, W.D., s. o’Donnell, C. Lagace et coll. 
Population-based Canadian hip fracture rates 
with international comparisons, Osteoporos 
Int., août 2010, vol. 21, no 8, p. 1317-1322.

12. LEfAivrE, K.A., s.A. Macadam, D.J. Davidson, 
r. Gandhi, H. Chan et H.M. Broekhuyse. Length 
of stay, mortality, morbidity and delay to 
surgery in hip fractures, J Bone Joint Surg Br., 
juill. 2009, vol. 91, no 7, p. 922-927.

13. JAGLAL, s. Osteoporotic fractures: incidence 
and impact. Patterns in Health Care in 
Ontario: Arthritis and Related Conditions, 
Williams J., Badley E., éditeurs,Toronto, 1998, 
p. 143-156.

14. PAPAIOANNOU, A., M. Wiktorowicz, J.D. Adachi 
et coll. Mortality, Independence in Living, and 
Re-fracture, One Year Following Hip Fracture 
in Canadians, J Soc Obstet Gynaecol Can., 
2000, vol. 22, no 8, p. 591-597.

15. BUrGE, r., B. Dawson-Hughes, D.H. solomon, 
J.B. Wong, A. King et A. Tosteson. Incidence 
and economic burden of osteoporosis-related 
fractures in the United States, 2005-2025, 
Journal of Bone and Mineral Research, mars 
2007, vol. 22, no 3, p. 465-475.

16. BoGoCH, E.r., v. Elliot-Gibson, D.E. Beaton, 
s.A. Jamal, r.G. Josse et T.M. Murray. 
Effective initiation of osteoporosis diagnosis 

and treatment for patients with a fragility 
fracture in an orthopaedic environment, J 
Bone Joint Surg Am., janvier 2006, vol. 88, no 
1, p. 25-34.

17. sAnDEr, B., v. Elliot-Gibson, D.E. Beaton, E.r. 
Bogoch et A. Maetzel. A coordinator program 
in post-fracture osteoporosis management 
improves outcomes and saves costs, J Bone 
Joint Surg Am., juin 2008, vol. 90, no 6, p. 
1197-1205.

18. MAJUMDAr, s.r., L.A. Beaupre, C.H. Harley 
et coll. Use of a case manager to improve 
osteoporosis treatment after hip fracture: 
results of a randomized controlled trial, Arch 
Intern Med., 22 oct. 2007, vol. 167, no 19, p. 
2110-2115.

19. MAJUMDAr, s.r., D.A. Lier, L.A. Beaupre 
et coll. Osteoporosis case manager for 
patients with hip fractures: results of a cost-
effectiveness analysis conducted alongside a 
randomized trial, Arch Intern Med., 12 janv. 
2009, vol. 169, no 1, p. 25-31.

20. MAJUMDAr, s.r., J.A. Johnson, D. Bellerose 
et coll. Nurse case-manager vs multifaceted 
intervention to improve quality of osteoporosis 
care after wrist fracture: randomized 
controlled pilot study, Osteoporos Int., janv. 
2011, vol. 22, no 1, p. 223-230.

21. MAJUMDAr, s.r., J.A. Johnson, f.A. McAlister 
et coll. Multifaceted intervention to improve 
diagnosis and treatment of osteoporosis 
in patients with recent wrist fracture: a 
randomized controlled trial, CMAJ, 26 févr. 
2008, vol. 178, no 5, p. 569-575.

22. LiH, A., H. nandapalan, M. Kim et coll. 
Targeted intervention reduces refracture 
rates in patients with incident non-vertebral 
osteoporotic fractures: a 4-year prospective 
controlled study, Osteoporos Int., mars 2011, 
vol. 22, no 3, p. 849-858.

23. CooPEr, M.s., A.J. Palmer et M.J. seibel. 
Cost-effectiveness of the Concord Minimal 
Trauma Fracture Liaison service, a 
prospective, controlled fracture prevention 
study, Osteoporos Int., janv. 2012, vol. 23, no 
1, p. 97-107.

24. MCLELLAn, A.r., s.J. Gallacher, M. fraser et 
C. Mcquillian. The fracture liaison service: 
success of a program for the evaluation and 
management of patients with osteoporotic 
fracture, Osteoporos Int., déc. 2003, vol. 14, 
no 12, p. 1028-1034.

25. MCLELLAN, A.R., S.E. Wolowacz, E.A. Zimovetz 
et coll. Fracture liaison services for the 
evaluation and management of patients with 
osteoporotic fracture: a cost-effectiveness 
evaluation based on data collected over 8 
years of service provision, Osteoporos Int., 
juill. 2011, vol. 22, no 7, p. 2083-2098.

26. DELL, r. Fracture prevention in Kaiser 
Permanente Southern California, Osteoporos 
Int., août 2011, vol. 22, suppl. 3, p. 457-460.

27. osTÉoPorosE CAnADA. Ostéoporose : Vers un 
avenir sans fracture, Toronto, 2011.

28. sTATisTiqUE CAnADA. Projections 
démographiques pour le Canada, les provinces 
et les territoires, 2009 à 2036, ottawa 
(Ontario), 2010.

29. vAn sTAA, T.P., E.M. Dennison, H.G. Leufkens 
et C. Cooper. Epidemiology of fractures in 
England and Wales : Bone, déc. 2001, vol. 29, 
no 6, p. 517-522.

30. offiCE of THE sUrGEon GEnErAL. Bone 
Health and Osteoporosis: A Report of the 
Surgeon General. « Us Department of Health 
and Human services », édition Washington, 
2004.

31. KAnis, J.A., E.v. McCloskey, , H. 
Johansson et coll. European guidance 
for the diagnosis and management of 
osteoporosis in postmenopausal women, 
Osteoporos Int., 19 octobre 2012.

32. EisMAn, J.A., E.r. Bogoch, r. Dell et 
coll. Making the first fracture the last 
fracture: ASBMR task force report on 
secondary fracture prevention. Journal of 
Bone and Mineral Research, octobre 2012, 
vol. 27, no 10, p. 2039-2046.

33. MAUCK, K.f. et B.L. Clarke. Diagnosis, 
screening, prevention, and treatment of 
osteoporosis, Mayo Clin Proc., mai 2006, 
vol. 81, no 5, p. 662-672.

34. JiAnG, H.X., s.r. Majumdar, D.A. Dick et 
coll. Development and initial validation 
of a risk score for predicting in-hospital 
and 1-year mortality in patients with hip 
fractures, Journal of Bone and Mineral 
Research, mars 2005, vol. 20, no 3, p. 494-
500.

35. PAPAioAnnoU, A., C.C. Kennedy, G. 
ioannidis et coll. The impact of incident 
fractures on health-related quality of 
life: 5 years of data from the Canadian 
Multicentre Osteoporosis Study, 
Osteoporos Int., mai 2009, vol. 20, no 5, 
p. 703-714.

36. ADACHi, J.D., G. ioannidis, L. Pickard 
et coll. The association between 
osteoporotic fractures and health-
related quality of life as measured by 
the Health Utilities Index in the Canadian 
Multicentre Osteoporosis Study (CaMos), 
Osteoporos Int., novembre 2003, vol. 14, 
no 11, p. 895-904.

37. ADACHi, J.D., G. ioannidis, C. Berger 
et coll. The influence of osteoporotic 
fractures on health-related quality of life 
in community-dwelling men and women 
across Canada, Osteoporos Int., 2001, vol. 
12, no 11. p. 903-908.

38. Agence de santé publique du Canada. 
Suivi des maladies du coeur et des 
accidents vasculaires cérébraux au 
Canada, Ottawa (Ontario), 2009.

39. soCiÉTÉ CAnADiEnnE DU CAnCEr/
insTiTUT nATionAL DU CAnCEr AU 
CAnADA. Statistiques canadiennes sur le 
cancer,Toronto, Canada, 2007. 

40. WiKToroWiCZ, M.E., r. Goeree, 
A. Papaioannou, J.D. Adachi et E. 
Papadimitropoulos. Economic implications 
of hip fracture: health service use, 
institutional care and cost in Canada, 
Osteoporos Int., 2001, vol. 12, no 4, p. 
271-278.

41. KAffAsHiAn, s., P. raina, M. oremus et 
coll. The burden of osteoporotic fractures 
beyond acute care: the Canadian 
Multicentre Osteoporosis Study (CaMos), 
Age Ageing, septembre 2011, vol. 40, no 
5, p. 602-607.

42. EvAns, B., C. Potvin, G. Johnson et coll. 
Enhancing patient flow in an acute care 
hospital: successful strategies at the 
Juravinski Hospital, Healthc Q, 2011, vol. 
14, no 3, p. 66-74.

43. sCHULL, M.J., M.J. vermeulen, T.A. 
stukel et coll. Evaluating the effect of 
clinical decision units on patient flow in 
seven Canadian emergency departments, 
Acad Emerg Med., juillet 2012, vol. 19, no 
7, p. 828-836.

RéféReNces



18

     
  
 

  

Éliminons
les fractures

pour 
SERVICES DE         LIAISON POUR FRACTURES         

une FOIS
TOUTES

Mettons un terme aux souffrances inutiles : implantons des FLS d’ici 2015

44. Lin, D., J. Patrick et f. Labeau. Estimating 
the waiting time of multi-priority emergency 
patients with downstream blocking, Health 
Care Manag Sci., 21 mai 2013.

45. KHAn, s.A., C. de Geus, B. Holroyd et A.s. 
russell. Osteoporosis follow-up after wrist 
fractures following minor trauma, Arch Intern 
Med., 28 mai 2001, vol. 161, no 10, p. 1309-
1312.

46. JUBy, A.G. et C.M. De Geus-Wenceslau. 
Evaluation of osteoporosis treatment in seniors 
after hip fracture, Osteoporos Int., mars 2002, 
vol. 13, no 3, p. 205-210.

47. CrEE, M.W., A.G. Juby et K.C. Carriere. 
Mortality and morbidity associated with 
osteoporosis drug treatment following hip 
fracture, Osteoporos Int., septembre 2003, 
vol. 14, no 9, p. 722-727.

48. MEADoWs, L.M., L.A. Mrkonjic, M.D. o’Brien 
et W. Tink. The importance of communication 
in secondary fragility fracture treatment and 
prevention, Osteoporos Int., février 2007, vol. 
18, no 2, p. 159-166.

49. sinGH, s., r. foster et K.M. Khan. Accident or 
osteoporosis?: Survey of community follow-up 
after low-trauma fracture, Can Fam Physician, 
avril 2011, vol. 57, no 4, p. 128-133.

50. AsHE, M.C., H.A. McKay, P. Janssen, P. 
Guy et K.M. Khan. Improving osteoporosis 
management in at-risk fracture clinic patients, 
J Am Geriatr Soc., avril 2005, vol. 53, no 4, p. 
727-728.

51. DAvis, J.C., M.C. Ashe, P. Guy et K.M. 
Khan. Undertreatment after hip fracture: 
a retrospective study of osteoporosis 
overlooked, J Am Geriatr Soc., juin 2006, vol. 
54, no 6, p. 1019-1020.

52. METGE, C.J., W.D. Leslie, L.J. Manness et 
coll. Postfracture care for older women: gaps 
between optimal care and actual care, Can 
Fam Physician., sept. 2008, vol. 54, no 9, p. 
1270-1276.

53. LEsLiE W.D., s.L. Brennan, H.J. Prior, L.M. Lix, 
C. Metge et B. Elias. The post-fracture care 
gap among Canadian First Nations peoples: a 
retrospective cohort study, Osteoporos Int., 
mars 2012, vol. 23, no 3, p. 929-936.

54. LEsLiE, W.D., L.M. Giangregorio, M. yogendran 
et coll. A population-based analysis of the 
post-fracture care gap 1996-2008: the situation 
is not improving, Osteoporos Int., mai 2012, 
vol. 23, no 5, p. 1623-1629.

55. PETrELLA, r.J. et T.J. Jones. Do patients 
receive recommended treatment of 
osteoporosis following hip fracture in primary 
care?, BMC Fam Pract., 2006, vol. 7, p. 31.

56. HAJCsAr E.E., G. Hawker et E.r. Bogoch. 
Investigation and treatment of osteoporosis in 
patients with fragility fractures, CMAJ, 3 oct. 
2000. vol. 163, no 7, p. 819-822.

57. BYSZEWSKI, A., G. Lemay, F. Molnar, N. Azad et 
s.E. McMartin. Closing the osteoporosis care 
gap in hip fracture patients: an opportunity 
to decrease recurrent fractures and hospital 
admissions, J Osteoporos, 2011, 2011, 404969.

58. HAMEL, M.E., r.J. sebaldt, K. siminoski et 
coll. Influence of fracture history and bone 
mineral density testing on the treatment of 
osteoporosis in two non-academic community 
centers, Osteoporos Int., févr. 2005, vol. 16, no 
2, p. 208-215.

59. JAGLAL, s.B., C. Cameron, G.A. Hawker et 
coll. Development of an integrated-care 
delivery model for post-fracture care in 
Ontario, Canada, Osteoporos Int., 2006, vol. 
17, no 9, p. 1337-1345.

60. vAnAssE, A., P. Dagenais, T. niyonsenga, J.P. 
Gregoire, J. Courteau et A. Hemiari. Bone 
mineral density measurement and osteoporosis 
treatment after a fragility fracture in older 
adults: regional variation and determinants 
of use in Quebec, BMC Musculoskelet Disord., 
2005, vol. 6, p. 33.

61. PErrEAULT, s., A. Dragomir, A. Desgagne et 
coll. Trends and determinants of antiresorptive 
drug use for osteoporosis among elderly 
women, Pharmacoepidemiol Drug Saf., oct. 
2005, vol. 14, no 10, p. 685-695.

62. AUsTin, P.C., J.v. Tu, D.T. Ko et D.A. Alter. 
Factors associated with the use of evidence-
based therapies after discharge among elderly 
patients with myocardial infarction, CMAJ, 21 
oct. 2008. vol. 179, no 9, p. 901-908.

63. ELLioT-GiBson, v., E.r. Bogoch, s.A. Jamal et 
D.E. Beaton. Practice patterns in the diagnosis 
and treatment of osteoporosis after a fragility 
fracture: a systematic review, Osteoporos Int., 
oct. 2004, vol. 15, no 10, p. 767-778.

64. GiAnGrEGorio, L., A. Papaioannou, A. Cranney, 
n. Zytaruk et J.D. Adachi. Fragility fractures 
and the osteoporosis care gap: an international 
phenomenon, Semin Arthritis Rheum., avril 
2006, vol. 35, no 5, p. 293-305.

65. LiTTLE, E.A. et M.P. Eccles. A systematic 
review of the effectiveness of interventions 
to improve post-fracture investigation 
and management of patients at risk of 
osteoporosis, Implement Sci., 2010, vol. 5, p. 
80.

66. GAnDA, K., M. Puech, J.s. Chen et coll. 
Models of care for the secondary prevention of 
osteoporotic fractures: a systematic review and 
meta-analysis, Osteoporos Int., 25 juill. 2012.

67. DrEinHofEr, K.E., M. Anderson, J.M. feron 
et coll. Multinational survey of osteoporotic 
fracture management, Osteoporos Int., mars 
2005, vol. 16, suppl. 2, p. S44-53.

68. CHAMi, G., L. Jeys, M. freudmann, L. Connor 
et M. siddiqi. Are osteoporotic fractures being 
adequately investigated? A questionnaire of GP 
& orthopaedic surgeons, BMC Fam Pract., 2006, 
vol. 7, p. 7.

69. CHAKrAvArTHy, J., A. Ali, s. iyengar et K. 
Porter. Secondary prevention of fragility 
fractures by orthopaedic teams in the UK: a 
national survey, Int J Clin Pract., mars 2008, 
vol. 62, no 3, p. 382-387.

70. KUrUP, H.v. et J.G. Andrew. Secondary 
prevention of osteoporosis after Colles 
fracture: Current practice, Joint Bone Spine, 
janvier 2008, vol. 75, no 1, p. 50-52.

71. HArrinGTon, J. Dilemmas in providing 
osteoporosis care for fragility fracture 
patients. US Musculoskeletal Review - Touch 
Briefings, décembre 2006, vol. II, p. 64-65.

72. BriTisH orTHoPAEDiC AssoCiATion, British 
Geriatrics society. The care of patients with 
fragility fracture, 2007.

73. AKEsson, K., D. Marsh, P.J. Mitchell et 
coll. Capture the Fracture: a Best Practice 
Framework and global campaign to break the 
fragility fracture cycle, Osteoporos Int., 16 
avril 2013.

74. sALE, J.E., D. Beaton, J. Posen, v. Elliot-
Gibson et E. Bogoch. Systematic review 
on interventions to improve osteoporosis 
investigation and treatment in fragility 
fracture patients, Osteoporos Int., juill. 2011, 
vol. 22, no 7, p. 2067-2082.

75. AsTrAnD, J., J. nilsson et K.G. Thorngren. 
Screening for osteoporosis reduced new 
fracture incidence by almost half, Acta 

Orthop., déc. 2012, vol. 83, no 6, p. 661-
665.

76. BLonK, M.C., r.J. Erdtsieck, M.G. 
Wernekinck et E.J. schoon. The fracture 
and osteoporosis clinic: 1-year results and 
3-month compliance, Bone, juin 2007, 
vol. 40, no 6, p. 1643-1649.

77. BoUDoU, L., B. Gerbay, f. Chopin, 
E. ollagnier, P. Collet et T. Thomas. 
Management of osteoporosis in fracture 
liaison service associated with long-term 
adherence to treatment, Osteoporos Int., 
juill. 2011. vol. 22, no 7, p. 2099-2106.

78. CArPinTEro, P., E. Gil-Garay, D. 
Hernandez-Vaquero, H. Ferrer et L. 
Munuera. Interventions to improve 
inpatient osteoporosis management 
following first osteoporotic fracture: the 
PREVENT project, Arch Orthop Trauma 
Surg., fév. 2009, vol. 129, no 2, p. 245-
250.

79. CHAnDrAn, M., M.Z. Tan, M. Cheen, s.B. 
Tan, M. Leong et T.C. Lau. Secondary 
prevention of osteoporotic fractures-
an “OPTIMAL” model of care from 
Singapore, Osteoporos Int., 25 avril 2013.

80. CHE, M., B. Ettinger, J. Liang, A.r. 
Pressman et J. Johnston. Outcomes 
of a disease-management program 
for patients with recent osteoporotic 
fracture, Osteoporos Int., 2006, vol. 17, 
no 6, p. 847-854.

81. CHEvALLEy, T., P. Hoffmeyer, J.P. Bonjour 
et R. Rizzoli. An osteoporosis clinical 
pathway for the medical management 
of patients with low-trauma fracture, 
Osteoporos Int., 2002, vol. 13, no 6, p. 
450-455.

82. CLUniE, G. et s. stephenson. 
Implementing and running a fracture 
liaison service: An integrated clinical 
service providing a comprehensive 
bone health assessment at the point 
of fracture management, Journal of 
Orthopaedic Nursing, 2008, vol. 12, p. 
156-162.

83. CoLLinGE, C., G. LeBus, M.J. Gardner et 
L. Gehrig. Osteoporosis in orthopaedic 
trauma patients: a diagnosis and 
treatment protocol, J Orthop Trauma, 
sept. 2008, vol. 22, no 8, p. 541-547, 
discussion p. 548-549.

84. DELL, r.M., D. Greene, D. Anderson 
et K. Williams. Osteoporosis disease 
management: What every orthopaedic 
surgeon should know, J Bone Joint Surg 
Am., nov. 2009, vol. 91, suppl. 6, p. 79-
86.

85. DELL, r., D. Greene, s.r. schelkun 
et K. Williams. Osteoporosis disease 
management: the role of the orthopaedic 
surgeon, J Bone Joint Surg Am., nov. 
2008, vol. 90, suppl. 4, p. 188-194.

86. EDWArDs, B.J., A.D. Bunta, L.D. Madison 
et coll. An osteoporosis and fracture 
intervention program increases the 
diagnosis and treatment for osteoporosis 
for patients with minimal trauma 
fractures, Jt Comm J Qual Patient Saf., 
mai 2005, vol. 31, no 5, p. 267-274.

87. GEisinGEr HEALTH sysTEM. osteoporosis, 
http://www.geisinger.org/professionals/
services/osteo/index.html, consulté le 21 
janvier 2013.

88. GiLEs, M., J. van Der Kallen, v. Parker 
et coll. A team approach: implementing 

RefeReNces



19

     
  
 

  

Éliminons
les fractures

pour 
SERVICES DE         LIAISON POUR FRACTURES         

une FOIS
TOUTES

Mettons un terme aux souffrances inutiles : implantons des FLS d’ici 2015

a model of care for preventing osteoporosis 
related fractures, Osteoporos Int., août 2011, 
vol. 22, no 8, p. 2321-2328.

89. GrEEnE, D. et r.M. Dell. Outcomes of an 
osteoporosis disease-management program 
managed by nurse practitioners, J Am Acad 
Nurse Pract., juin 2010, vol. 22, no 6, p. 326-
329.

90. HArrinGTon, J.T. et J. Lease. System-based 
coordination of postfracture osteoporosis 
care compared with traditional approaches, 
Arthritis Care Res (Hoboken), nov. 2010, vol. 
62, no 11, p. 1646-1649.

91. HArrinGTon, J.T. et J. Lease. Osteoporosis 
disease management for fragility fracture 
patients: new understandings based on three 
years’ experience with an osteoporosis care 
service, Arthritis Rheum., 15 déc. 2007, vol. 
57, no 8, p. 1502-1506.

92. HArrinGTon, J.T. et C.L. Deal. Successes 
and failures in improving osteoporosis care 
after fragility fracture: results of a multiple-
site clinical improvement project, Arthritis 
Rheum., 15 oct. 2006, vol. 55, no 5, p. 724-728.

93. HArrinGTon, J.T., H.L. Barash, s. Day et 
J. Lease. Redesigning the care of fragility 
fracture patients to improve osteoporosis 
management: a health care improvement 
project, Arthritis Rheum., 15 avril 2005, vol. 
53, no 2, p. 198-204.

94. HUnTJEns, K.M., T.A. van Geel, M.C. Blonk 
et coll. Implementation of osteoporosis 
guidelines: a survey of five large FLS in the 
Netherlands, Osteoporos Int., juill. 2011, vol. 
22, no 7, p. 2129-2135.

95. HUnTJEns, K.M., T.C. van Geel, P.P. Geusens 
et coll. Impact of guideline implementation 
by a fracture nurse on subsequent fractures 
and mortality in patients presenting with non-
vertebral fractures, Injury, sept. 2011, vol. 42, 
suppl. 4, p. s39-43.

96. inDErJEETH, C.A., D.A. Glennon, K.E. Poland 
et coll. A multimodal intervention to improve 
fragility fracture management in patients 
presenting to emergency departments, Med J 
Aust., 2 août 2010, vol. 193, no 3, p. 149-153.

97. KUo, i., C. ong, L. simmons, D. Bliuc, 
J. Eisman et J. Center. Successful direct 
intervention for osteoporosis in patients with 
minimal trauma fractures, Osteoporos Int., 
déc. 2007, vol. 18, no 12, p. 1633-1639.

98. LAnGriDGE, C.r., C. Mcquillian, W.s. Watson, 
B. Walker, L. Mitchell et s.J. Gallacher. 
Refracture following fracture liaison service 
assessment illustrates the requirement for 
integrated falls and fracture services, Calcif 
Tissue Int., août 2007, vol. 81, no 2, p. 85-91.

99. MCLELLAn, A.r. Risk Factors Associated with 
Secondary Fractures & Mortality in Fracture 
Patients Managed by a Fracture Liaison 
Service, ASBMR 31st Annual Meeting, san 
Diego, California, États-Unis, 2011.

100. MCLELLAn, A.r. et M. fraser. 8 year Fracture 
& Mortality Outcomes of the Fracture Liaison 
Service That Provides Systematic Assessment 
for Prevention of Secondary Fractures to 
All Patients Age 50+ With New Low-trauma 
Fractures. ASBMR 30th Annual Meeting. 
Montréal, Quebéc, Canada; 2010.

101. MULHErin D., s. Williams, J.A. smith, 
J. Edwards, T.P. sheeran et T. Price. 
Identification of risk factors for future 
fracture in patients following distal forearm 
fracture, Osteoporos Int., sept. 2003, vol. 14, 
no 9, p. 757-760.

102. MUrrAy, A.W., C. Mcquillian, B. Kennon et 

s.J. Gallacher. Osteoporosis risk assessment 
and treatment intervention after hip or 
shoulder fracture. A comparison of two 
centres in the United Kingdom, Injury, sept. 
2005, vol. 36, no 9, p. 1080-1084.

103. nEWMAn, E.D., W.T. Ayoub, r.H. starkey, 
J.M. Diehl et G.C. Wood. Osteoporosis 
disease management in a rural health care 
population: hip fracture reduction and 
reduced costs in postmenopausal women after 
5 years, Osteoporos Int., avril 2003, vol. 14, 
no 2, p. 146-151.

104. PArTnErsHiP for ProGrEss in BonE 
HEALTH. Models for Success, http://www.
partnershipforprogress.org/models.asp#, 
consulté le 21 janvier 2013.

105. PrEMAor, M.o., L. Pilbrow, C. Tonkin, M. 
Adams, r.A. Parker et J. Compston. Low rates 
of treatment in postmenopausal women with 
a history of low trauma fractures: results of 
audit in a Fracture Liaison Service, QJM, janv. 
2010, vol. 103, no 1, p. 33-40.

106. qUEALLy, J.M., C. Kiernan, M. shaikh, 
f. rowan et D. Bennett. Initiation of 
osteoporosis assessment in the fracture 
clinic results in improved osteoporosis 
management: a randomised controlled trial, 
Osteoporos Int., 15 déc. 2012.

107. roZEnTAL,T.D., E.C. Makhni, C.s. Day et 
M.L. Bouxsein. Improving evaluation and 
treatment for osteoporosis following distal 
radial fractures, A prospective randomized 
intervention, J Bone Joint Surg Am., mai 
2008, vol. 90, no 5, p. 953-961.

108. sCHUrinK, M., J.H. Hegeman, H.G. 
Kreeftenberg et H.J. Ten Duis. Follow-up for 
osteoporosis in older patients three years 
after a fracture, Neth J Med., fév. 2007, vol. 
65, no 2, p. 71-74.

109. sKELTon, D. et f. neil. NHS Greater Glasgow 
and Clyde Strategy for Osteoporosis and Falls 
Prevention 2006-2010: An evaluation 2007-
2009, 2009.

110. sTonE, D. Managing osteoporosis in a rural 
community, Nurs Times, 12-18 juin 2012, vol. 
108, no 24, p. 25-27.

111. sUGi, M.T., K., sheridan, L. Lewis et coll. 
Active Referral Intervention following 
Fragility Fractures Leads to Enhanced 
Osteoporosis Follow-Up Care, J Osteoporos, 
2012, 2012, 234381.

112. vAiLE, J., L. sullivan, C. Bennett et J. 
Bleasel. First Fracture Project: addressing 
the osteoporosis care gap, Intern Med J., oct. 
2007, vol. 37, no 10, p. 717-720.

113. vAn HELDEn, s., E. Cauberg, P. Geusens, 
B. Winkes, T. van der Weijden et P. Brink. 
The fracture and osteoporosis outpatient 
clinic: an effective strategy for improving 
implementation of an osteoporosis guideline, 
J Eval Clin Pract., oct. 2007, vol. 13, no 5, p. 
801-805.

114. WALLACE, i., f. Callachand, J. Elliott et P. 
Gardiner. An evaluation of an enhanced 
fracture liaison service as the optimal model 
for secondary prevention of osteoporosis, 
JRSM Short Rep., 2011, vol. 2, no 2, p. 8.

115. WArD, s.E., J.J. Laughren, B.G. Escott, 
v. Elliot-Gibson, E.r. Bogoch et D.E. 
Beaton. A program with a dedicated 
coordinator improved chart documentation 
of osteoporosis after fragility fracture, 
Osteoporos Int., août 2007, vol. 18, no 8, p. 
1127-1136.

116. WriGHT, s.A., C. Mcnally, T. Beringer, 
D. Marsh et M.B. finch. Osteoporosis 

fracture liaison experience: the Belfast 
experience, Rheumatol Int., août 2005, 
vol. 25, no 6, p. 489-490.

117. yoon, r.s., W. Macaulay, G. Torres et 
coll. Assessment of inpatient fragility 
fracture education and outpatient follow-
up at an urban tertiary care institution, 
Endocr Pract., janv.-févr. 2008, vol. 14, no 
1, p. 58-68. 

118. inTErnATionAL osTEoPorosis 
foUnDATion. Capture the Fracture: A 
global campaign to break the fragility 
fracture cycle, Nyon, 2012. 

119. MArsH, D., K. Akesson, D.E. Beaton 
et coll. Coordinator-based systems for 
secondary prevention in fragility fracture 
patients, Osteoporos Int., juill. 2011, vol. 
22, no 7, p. 2051-2065. 

120. royAL CoLLEGE of PHysiCiAns’ CLiniCAL 
EffECTivEnEss AnD EvALUATion UniT. 
Falling standards, broken promises: 
Report of the national audit of falls and 
bone health in older people 2010, 2011. 

121. DEPArTMEnT of HEALTH. fracture 
prevention services: an economic 
evaluation, 2009.

122. CooPEr, C., P. Mitchell et J.A. Kanis. 
Breaking the fragility fracture cycle, 
Osteoporos Int., juill. 2011, vol. 22, no 7, 
p. 2049-2050.

123. CHEnG, H., L.C. Gary, J.r. Curtis et 
coll. Estimated prevalence and patterns 
of presumed osteoporosis among older 
Americans based on Medicare data. 
Osteoporos Int., sept. 2009, vol. 20, no 9, 
p. 1507-1515.

124. DELL, r. Osteoporosis: Breaking Bones Is 
Not Inevitable. Dans : HArrinGTon, J.T., 
E.D. newman, éditeurs. Great Health 
Care: Making It Happen, new york, new 
York, Springer, vol. 2012, p. 113-122.

125. CosGrovE, D.M., M. fisher, P. Gabow 
et coll. Ten strategies to lower costs, 
improve quality, and engage patients: the 
view from leading health system CEOs, 
Health Aff (Millwood), fév. 2013, vol. 32, 
no 2, p. 321-327.

126. DEPArTMEnT of HEALTH. Falls and 
fractures: Effective interventions in 
health and social care. Dans : Department 
of Health, éd., 2009.

127. nHs CoMMissioninG BoArD, British 
Medical Association, nHs Employers. 
Quality and Outcomes Framework 
guidance for GMS contract 2013/14, 2013.

128. inTErnATionAL osTEoPorosis 
foUnDATion. Capture the Fracture: 
Break the worldwide fragility fracture 
cycle. http://www.capturethefracture.
org/, consulté le 21 juin 2013. 

129. nATionAL BonE HEALTH ALLiAnCE. 
fracture Prevention Central. http://www.
nbha.org/fpc, consulté le 27 juin 2013.

130. EisMAn, J.A., E.r. Bogoch, r. Dell et 
coll. Appendix A to ‘Making the First 
Fracture the Last Fracture’: ASBMR Task 
Force Report on Secondary Fracture 
Prevention, http://onlinelibrary.wiley.
com/doi/10.1002/jbmr.1698/suppinfo, 
consulté le 1er novembre 2012.

131. inTErnATionAL osTEoPorosis 
foUnDATion. Capture the Fracture: 
Best Practice Framework, http://www.
capturethefracture.org/best-practice-
framework, consulté le 27 juin 2013.



20

     
  
 

  

Éliminons
les fractures

pour 
SERVICES DE         LIAISON POUR FRACTURES         

une FOIS
TOUTES

Mettons un terme aux souffrances inutiles : implantons des FLS d’ici 2015

1090, chemin Don Mills, bureau 301 
Toronto (Ontario) Canada 
M3C 3R6

Tél : 416 696-2663
Téléc : 416 696-2673
1 800 463-6842 
(du lundi au vendredi, de 10 h à 16 h HE)

www.osteoporosecanada.ca

Numéro d’organisme de bienfaisance 89551 0931 RR0001
© Octobre 2013


