Cher(e) collègue, cher(e) ami(e),
Au nom du GRIO, je vous souhaite la bienvenue à notre 30ème Journée Scientifique. Nous espérons
que son contenu et les discussions qui animeront les sessions répondront à vos attentes.
Comme chaque année, le programme est constitué de sujets cliniques afin d’améliorer votre
pratique au quotidien mais aussi de communications ayant trait à des affections plus rares qu’en tant
que spécialiste des pathologies osseuses vous devez connaître. De ce point de vue, le programme
prend en considération le caractère pluridisciplinaire du GRIO qui constitue sa marque de fabrique.
Bien évidemment ces quelques lignes ne sauraient résumer la richesse de cette Journée
Scientifique.Cette journée scientifique revêt un intérêt particulier, c'est en effet la 30èmedu genre.
Ceci se traduit par un programme particulièrement riche à la fois original mais aussi pratique.J’attire
votre attention sur le fait que ce petit livret des résumés contient également un bulletin d’adhésion
au GRIO.
Cette adhésion revêt une importance toute particulière pour notre association. Elle témoigne du
soutien moral que vous exprimez à nos actions de formation des professionnels de santé et
d’information du grand public à travers cette Journée Scientifique bien sûr, mais aussi à travers
l’animation du site Internet du GRIO : www.grio.org ou à travers les contacts réguliers avec les
médias, notamment à l’occasion de la Journée Mondiale contre l’Ostéoporose. Nous assurons
également la promotion de la prise en charge del’ostéoporose auprès des Autorités de Santé, la
rédaction d’articles de mise au point et, bien sûr, l’élaboration, en collaboration avec d’autres
sociétés savantes, de recommandations de prise en charge des pathologies osseuses.
L’année 2017 sera par ailleurs marquée par un rapprochement entre la section os de la Société
Française de Rhumatologie et le GRIO.
Excellente Journée Scientifique à tous les adhérents et à tous les autres.
Pr Bernard Cortet, Président du GRIO

