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La présente annexe contient des liens vers des 

ressources et des publications en ligne qui peuvent 

s’avérer utiles à ceux qui souhaitent mettre en 

place un FLS. 

D’autre aide peut être obtenue auprès 

d’Ostéoporose Canada en communiquant avec : 

Diane Thériault, MD, FRCPC, CCD 

Conseillère scientifique en chef, Services de 

liaison pour fractures 

Ostéoporose Canada 

dtheriault@osteoporosis.ca  

Initiatives internationales 

Campagne « Capture the Fracture » de 

l’International Osteoporosis Foundation 

Site Web « Capture the Fracture » : 

http://www.capturethefracture.org/ 

Cadre des meilleures pratiques en matière de FLS 

de l’IOF : 

http://www.capturethefracture.org/best-

practice-framework  

Exposé de position de l’IOF sur « Capture the 

Fracture » et le cadre des meilleures pratiques 

Capture the Fracture: a Best Practice Framework 

and global campaign to break the fragility 

fracture cycle, Osteoporos Int., août  

2013, vol. 24, no 8, p. 2135-52. AKESSON, K., D. 

Marsh, P.J. Mitchell, A.R. McLellan, J. Stenmark, 

D.D. Pierroz, C. Kyer, C. Cooper, IOF Fracture

Working Group, PubMed ID 23589162.

Rapport Capture the Fracture 2012 World 

Osteoporosis Day Report: 

http://www.iofbonehealth.org/capture-fracture-

report-2012  

Exposé de position de l’IOF sur les systèmes 

fondés sur un coordonnateur : 

Coordinator-based systems for secondary 

prevention in fragility fracture patients, 

Osteoporos Int., juillet 2011, vol. 22, no 7, p. 

2051-65. MARSH, D., K. Akesson, D.E. Beaton, E.R. 

Bogoch, S. Boonen, M.L. Brandi, A.R. McLellan, 

P.J. Mitchell, J.E. Sale, D.A. Wahl, IOF CSA 

Fracture Working Group, PubMed ID 21607807. 

Groupe de travail sur la prévention des 

fractures secondaires de l’American Society 

for Bone and Mineral Research 

Rapport du groupe de travail international sur la 

prévention des fractures secondaires de l’ASBMR : 

Making the first fracture the last fracture: ASBMR 

task force report on secondary fracture 

prevention, J Bone Miner Res., octobre 2012, vol. 

27, no 10, p. 2039-46. EISMAN, J.A., E.R. Bogoch, 

R. Dell, J.T. Harrington, R.E. McKinney Jr, A.

McLellan, P.J. Mitchell, S. Silverman, R. Singleton,

E. Siris, ASBMR Task Force on Secondary Fracture

Prevention, PubMed ID 22836222.
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L’information de soutien fournit toute une série 

de ressources qui sont disponibles à : 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/jbmr.

1698/suppinfo  

Initiatives nationales 

États-Unis : National Bone Health Alliance 

La National Bone Health Alliance (NBHA) a créé, 

en 2011, une initiative de prévention des fractures 

secondaires. En 2013, elle a lancé un site Web 

(Fracture Prevention CENTRAL) qui propose toute 

une série de ressources liées à l’implantation d’un 

FLS aux États-Unis que l’on retrouve à l'adresse 

http://www.nbha.org/fpc.  

Royaume-Uni : National Osteoporosis Society 

Depuis 2009, la National Osteoporosis Society 

(NOS) du Royaume-Uni a mené des campagnes en 

faveur d'un accès universel aux FLS dans tout le 

Royaume-Uni. Ce travail a abouti à l'établissement 

d'une alliance nationale pour les chutes et 

fractures (Falls and Fractures Alliance - FFA). 

Parmi ses membres, la FFA compte de nombreuses 

associations professionnelles de renom ainsi que 

des sociétés vouées au bien-être des patients au 

Royaume-Uni. Tous les membres ont signé une 

déclaration sur les chutes et fractures visant à 

décrire et à déclarer annuellement les mesures 

qu'ils ont entreprises pour réduire l'incidence des 

fractures de fragilisation. On retrouve une 

description de la FFA à 

http://www.nos.org.uk/page.aspx?pid=1247.  
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