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Le constat

Partenariat Capture the Fracture
Orientations pour l'élaboration 
des politiques de santé

Résumé

L'essentiel

DÉTECTER LES FRACTURES LE PLUS TÔT POSSIBLE 
Veiller à ce que les personnes qui ont subi une fracture soit identifiées pour être traitées

TRAITER CORRECTEMENT LES FRACTURES 
Utiliser des modèles de soins post-fracture de premier choix pour traiter ceux qui ont 
été identifiés

PRÉVENIR TOUT AU LONG DE LA VIE 
Encourager le vieillissement en bonne santé par la prise de mesures de santé publique claires

RENFORCER L'ENGAGEMENT 
Permettre au public de comprendre le problème et de faire partie de la solution

Les fractures de fragilité, comme les autres maladies chroniques, ne disparaissent pas. 
Toutefois, et ce contrairement à d'autres maladies chroniques, il existe une solution qui a fait ses preuves et qui 
est prête à l'emploi. Celle-ci permettra de réduire l'incidence de nouvelles fractures jusqu'à 50%, de réaliser 
des économies et de sauver des vies.

Une initative IOF, avec le soutient d'Amgen et d'UCB 
et en collaboration avec l'Université d'Oxford.

Les fractures de fragilité sont les os fracturés qui handicapent des millions d'adultes et qui peuvent être 
évitées grâce à des thérapies éprouvées et efficaces. 

Le problème
Les fractures de fragilité touchent des millions d'individus dans le monde. On estime que 13,5 millions 
de fractures par an se produiront d'ici 2025, ce qui représente un coût de 400 milliards de dollars pour les 
systèmes de santé mondiaux. Ce problème a été trop longtemps négligé par les décideurs politiques et est 
voué à s'aggraver de manière exponentielle avec l'augmentation du nombre de personnes âgées. 
Cependant, une solution existe.

La solution
Le document d'orientations pour l'élaboration des politiques de santé proposé par le partenariat Capture 
the Fracture® découle d’une approche progressive de l'élaboration des politiques de santé, reposant non 
seulement sur des décennies de recherches rigoureuses et dédiées, mais ayant également démontrée à 
plusieurs reprises qu'elle permettait d'améliorer les résultats pour les patients, d'économiser de l'argent et 
de sauver des vies. Cette approche s'adresse aux groupes les plus à risque, à savoir ceux qui ont déjà subi une 
fracture, et c'est pourquoi on parle de soins post-fracture. Ce document d'orientation décrit les quatre éléments 
de base pour une réponse politique efficace :
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