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Evolution du nombre de patients (>50 ans) hospitalisés de 2011 à 2013 

2011 : 150 450 patients 

2012 : 155 800 patients 

2013 : 165 250 patients 

Sites de fractures sélectionnés car susceptibles d’être liés à une fragilité osseuse 

Source: CNAMTS – PMSI MCO – Régime général et SLM 

Site anatomique 
Nb de personnes >50 ans 

hospitalisées en 2012 

Fémur 48 450 

Fémur ss-troch 5 850 

Radius 25 550 

Humérus 14 050 

Pelvis 8 500 

Vertèbre 7 500 

Côte 4 650 

Tibia 4 000 

Autre 37 700 

TOTAL 155 810 
Source : PMSI MCO – RG+SLM 
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Fractures selon l’âge et le sexe – en 2013 

Sites de fractures sélectionnés car susceptibles d’être liés à une fragilité osseuse   

Source: CNAMTS - SNIIRAM – Régime général et SLM 
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Le parcours 12 mois avant  l’hospitalisation pour fracture de fragilité 

Patients de plus de 50 ans 
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Le parcours de soins après hospitalisation en MCO pour fractures 

Patients de plus de 50 ans 

Source: CNAMTS – SNIIRAM- Régime général et SLM 

Après 

l’hospitalisation  

 

 52% n’ont pas consulté leur médecin traitant dans le mois qui suit 
l’hospitalisation court séjour (MCO) 

 Le recours à l’ostéodensitométrie est inférieur à 10% quelque soit la 
période observée (1, 6 et 12 mois) 

 Seules 15 % des personnes sont traitées spécifiquement pour 
l’ostéoporose 1 an après leur sortie d’hospitalisation court séjour (MCO) 

 Un taux de réhospitalisation de 29% dans les 6 mois après séjour en 
MCO dont 14% de séjours de la CMD 08 (affections ostéo-articulaires) 

Une prise en charge (ostéodensitométrie et traitements)  

en deçà des référentiels recommandés par la HAS  



Une solution prouvée: Filière Fractures (FLS) 

Le role du FLS:  

 

 Identifier les patients fraturés 

 Enquêter sur les facteurs de risque d'OP 

 Initier le traitement et la prévention des 
chutes 

 Assurer le respect du traitement 

FLS 

Coordinateur 

Patient 

Chirurgien 

Orthopédique 
Radiologue 

FLS leader 

Payeur 

Médecin 

généraliste 

Specialiste 

Prévention 

des chutes 

Les Filières Fratures ont été prouvées efficaces et économiques 





Orthopédie 

Urgences 

Rhumatologie  

Filière fractures intra-hospitalière 
Exemple du CHU de St-Etienne 



FLS débuté en 05/2005 

• Femmes ménopausées prises en charge aux 
urgences ou dans le service d’orthopédie 
pour une fracture de fragilité 

   Fémur, Humérus, Radius 

 

• Patientes non encore traitées ou déjà suivies pour 
ostéoporose 

 

Patientes avec une fracture vertébrale ou pelvienne 
directement gérées par le service de rhumatologie 

Population au sein du FLS 



Urgences 

=> Initiation du traitement 
 et lettre au médecin traitant 

Rhumatologie 
Secrétaire du FLS: RDV pour DXA & consultation 

Envoi prescription de biologie 

DXA & consultation spécialisée 

Rheumatology Dpt 
<J60 

Orthopédie 
Secrétaire du FLS: screening des dossiers J0 

J0 



2941 femmes ménopausées ostéoporotiques 

Age moyen 84,6±7,1 ans 

Démence ou troubles cognitifs 13.5%   
 

    

  

Population 2005-2013 
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Conseiller Assurance Maladie 

Professionnels  
de santé libéraux 

Équipe médicale en 
établissement 

 Présente l’offre et remet le dépliant de présentation du programme de retour à domicile 

Si accord :  

 Présente au patient et fait signer le bulletin d’adhésion en recueillant les noms des PS choisis par le patient 

 Remet le livret patient d’information sur la fragilité osseuse 

 Evalue  l’éligibilité du patient au 
programme PRADO orthopédie /fragilité 
osseuse selon des critères médicaux  et 
environnementaux   

 Informe le patient de son éligibilité et 
demande son accord avant la visite du 
CAM  

 Décide de la date de sortie 

Médecin  

généraliste 

 Informe le médecin traitant  de l’adhésion du patient 
et prend le 1er rendez-vous dans les 7 jours suivant la 
sortie d’hospitalisation du patient 

 Contacte les PS choisis par le patient pour s’assurer de 
leur disponibilité et organise le(s) premier(s) rendez-
vous si besoin 

 Prise en charge post-fracture et mise en 
route d’un traitement (médicamenteux 
et/ou non médicamenteux) 

Programme « PRADO orthopédie / fragilité osseuse » 
Objectif : réduire les ré-hospitalisations pour fractures par fragilité osseuse 

Patient >50 ans 

Hospitalisé pour 

fracture de fragilité 



Hôpital Cochin, 22 septembre 2015 

Les autres organisations possibles 

d’une « Filière Fracture »   

Marc Dupont, DAJ/AP-HP 



La convention de coopération  

Le procédé le plus simple, souple et efficace : il peut être 

envisagé pour n’importe quelle activité et peut s’appliquer à des 

établissements et des professionnels de statut différent – public ou 

privé. 

 

N’aboutit pas à la création d’une personne morale nouvelle 

 

Elle lie les parties dès sa signature sans que soit requise 

l’approbation de l’autorité de tutelle pour les établissements publics 

de santé 

 

Les engagements réciproques des parties sont définies dans les 

clauses de la convention dans un esprit d’équilibre des prestations 



Le groupement de coopération sanitaire 

(GCS ; art. L. 6133-1, CSP) 

Outil tous-terrains de la coopération hospitalière et sanitaire, de 

droit public ou privé 

Peut associer des personnes publiques et privées, d’exercice 

public ou libéral, des établissements et des professionnels de 

santé 

Doté de la personnalité morale. Peut être employeur. 

Un conseil d’administration, un administrateur 

Une convention constitutive devant être approuvée par le DG 

de l’ARS 

Peut « permettre les interventions communes de professionnels 

médicaux et non-médicaux exerçant dans les établissements 

membres ainsi que les professionnels libéraux membres » 



Les réseaux de santé (art. L. 6321-1 et s., C. santé publ.) 

Héritiers des réseaux de soins « ville-hôpital » 

Sont constitués entre les professionnels libéraux, les médecins 

du travail, des établissements de santé, des GCS, des centres de 

santé, des institutions sociales et médico-sociales, des 

organisations à vocation sanitaire ou sociale 

Privilégient souvent la prise en charge d’une pathologie 

particulière : VIH, hépatite, diabétologie, etc. 

L’objet du réseau est l’accès aux soins, la coordination ou 

l’interdisciplinarité des prises en charge sanitaires 

« Ils assurent une prise en charge adaptée aux besoins de la 

personne tant sur le plan de l’éducation à la santé, de la 

prévention, du diagnostic que des soins (…). 

Ils procèdent à des actions d’évaluation afin de garantir la 

qualité de leurs services et prestations ». 



Les promoteurs du réseau et ses autres membres signent une 

convention constitutive qui précise notamment (art. D. 6321-5, 

CSP) : 

1. L'objet du réseau et les objectifs poursuivis ; 

2. L'aire géographique du réseau et la population concernée ; 

3. Le siège du réseau ; l'identification précise des promoteurs du 

réseau, leur fonction et, le cas échéant, l'identification du 

responsable du système d'information ; 

4. Les personnes physiques et morales le composant et leurs 

champs d'intervention respectifs ; 

5. Les modalités d'entrée et de sortie du réseau des professionnels 

et des autres intervenants ; 

6. Les modalités de représentation des usagers ; 



Une « charte du réseau » définit les engagements des personnes 

physiques et des personnes morales, notamment des associations, 

intervenant à titre professionnel ou bénévole (art. D. 6321-4, CSP). 

 Cette charte, cosignée par chacun des membres du réseau, rappelle 

les principes éthiques. En outre, elle précise :  

1° Les modalités d'accès et de sortie du réseau ;  

2° Le rôle respectif des intervenants, les modalités de coordination et 

de pilotage ;  

3° Les éléments relatifs à la qualité de la prise en charge ainsi que 

les actions de formation destinées aux intervenants ;  

4° Les modalités de partage de l'information dans le respect du 

secret professionnel et des règles déontologiques propres à chacun 

des acteurs.  

5° Les référentiels utilisés et les protocoles de prise en charge font 

l'objet d'une annexe à la charte.  



Financement par le Fond d’intervention régionale (FIR, fonds qui 

fonctionne à partir d’orientations nationales déterminées par le 

Comité de pilotage des ARS)(art. D. 6321-6, CSP)  

 

Les réseaux qui sollicitent les financements présentent à l'appui 

de leur demande un dossier, ainsi qu'un plan de financement et 

les modalités de suivi des dépenses du réseau. Les 

financements acquis ou demandés, l'ensemble des moyens en 

personnel, en locaux ou en matériel mis à leur disposition et 

valorisés, y sont énumérés. Les documents comptables 

correspondants y sont annexés, ainsi que les accords passés 

entre les membres du réseau et des tiers, le cas échéant 



SOYEZ ACTIFS DANS LE PROGRAMME 

CAPTURE THE FRACTURE ® 



Avez-vous une Filière Fracture? 

Rejoignez le programme  

Capture the Fracture® 

Pourquoi? 

• Valorisez votre Filière Fractures 

• Apprendre comment améliorer votre 

service 

• Obtenez l'or, l'argent ou le bronze comme 

reconnaissance de votre Filière Fractures 

• Faites partie d'un mouvement mondial pour 

la prévention  

Qui peut participer? 

• Toute Filière Fractures 

• Quelque soit le stade du développement 

• Quelque soit l’endroit dans le monde 



Comment adhérer au programme 

Capture the Fracture® 

Etape 1 
Remplir le 

questionnaire 

FLS (en Anglais) 

Etape 2 
La Filière 

Fractures apparait 

sous une étoile 

verte 

Etape 3 
Un Score est 

attribué 

Etape 4 
Le score de la 

Filière Fractures 

est visible sur la 

carte des FLS  

 Remplissez en ligne sur www.capturethefracture.org 



13 normes internationalement approuvées pour 

guider les FLS 

1. Identification du patient 

 

2. Evaluation du patient 

3. Temps d’ évaluation post fracture 

4. Fracture vertébrale 

5. Lignes directrices d’évaluation 

6. Etiologie de l’ostéoporose secondaire 

7. Service de prévention des chutes 

8. Evaluation des facteurs de risques 

9. Initiation du traitement 

10. Revision du traitement 

11. Stratégie de communication 

12. Gestion à long terme 

13. Base de données 

Norme Bronze  Argent Or 

1. Identification 

du patient 

Pas de système 

de traçabilité 

 pour  

évaluer le 

pourcentage de  

patients étant 

identifiés versus  

ceux qui ne le 

sont pas 

système de 

traçabilité 

existant 

 système de 

traçabilité 

existant 

+ La qualité de 

la  

saisie des 

données a fait 

l’objet  

d’une révision 

indépendante.  

Norme Bronze  Argent Or 

9.Medication 

Initiation 

50%  des 

patients  

Fracturés 

éligibles à un 

traitement  

70% des 

patients  

Fracturés 

éligibles à un 

traitement  

  

90%  des 

patients  

Fracturés 

éligibles à un 

traitement  



Ou se trouve le questionnaire FLS 



Etape 1: Remplir le questionnaire FLS 



Etape 2: La Filière Fractures apparait sous une 

étoile verte lors de la révision du questionnaire 



Etape 3: La Filière Fractures recoit un 

score et est valorisée sur la carte FLS 



RESULTATS 



100  Complete 

 

61  In review/waiting for more data 

18 47 35 

 Algerie 

 Australie 

 Belgique 

 Brasil 

 Bulgarie 

 Canada 

 Chine 

 Republique Tchèque 

 Finlande 

 France 

 Grèce 

 Inde 

 Irlande 

 Italie 

 Pays-Bas 

 Nouvelle Zélande 

 Portugal 

 Singapour 

 Espagne 

 Suède 

 Suisse 

 Taiwan 

 Trinidad & Tobago 

 Royaume-Uni  

 Etats-Unis 

161 Filière Fractures sur la carte 



• Population de patients: de 100.000 à 1,3 

million 

 

• Mix des hôpitaux privés et publics 

 

• Nombre de patients atteints de fractures 

par an: 181-6200 

Caractéristiques des Filières Fractures 

Effective secondary fracture prevention: implementation of a global benchmarking of clinical quality using the IOF Capture the Fracture® 
Best Practice Framework tool. Javaid et al,. 2015, Osteoporosis International 



Résultats en fonction des domaines BPF 

Effective secondary fracture prevention: implementation of a global benchmarking of clinical quality using the IOF Capture the Fracture® 
Best Practice Framework tool. Javaid et al,. 2015, Osteoporosis International 



Spécialités des Filières Fractures 

Unpublished data 



Distribution mondiale des Filières Fractures 

Unpublished data 



LES AUTRES OUTILS CTF 



Slide kits, Toolkit 

 

«Slide kits»:  

Aide à éduquer et à promouvoir la 

nécessité d'une prévention des 

fractures secondaires via les Filières 

Fractures 

 

 

Boite à outils «Toolkit» :  

Guide des professionnels de santé, 

des administrateurs de la santé et des 

décideurs pour mettre en place des 

Filières Fractures réussies 



Exemple d’un modèle de plan d’affaires 



Traduction du Best Practice Framework 

Afin de faciliter l'acceptation des pratiques exemplaire dans le monde entier, le 

document BPF a été traduit en 9 langues différentes, comprenant 5 des 10 

langues les plus parlées dans le monde 



Autres ressources 



Conclusions 

• Un seul outil (BPF/guide des pratiques exemplaires) peut 
être utilisé comme outil de référence au niveau 
international 

• Le BPF fournit des informations sur la mise en place et le 
développement de Filières Fractures aux niveaux mondial, 
national et régional 

• Le BPF permet l'identification de Filière Fractures durables 

 

Limitations de l'étude: 

- Langues: les traductions sont nécessaires pour augmenter la 
portée  

- La vérification indépendante des données soumises 
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Thanks to our CTF sponsors 



Merci pour votre attention!  

Si vous avez d’autres questions, contactez nous:  

capturethefracture@iofbonehealth.org 
 

SVP donnez nous votre avis en remplissant le questionnaire à la fin du 

webinaire 

 

mailto:capturethefracture@iofbonehealth.org

