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Cher collègue,
Le Groupe de Recherche et d'Information sur les Ostéoporoses (GRIO) vous informe
depuis de nombreuses années sur l'avancée des connaissances médicales dans le
domaine de l'ostéoporose et des maladies du métabolisme osseux. Sa communication a
été basée sur trois axes :
- des actions de sensibilisation destinées au grand public,
- la journée scientifique annuelle
- la lettre "Ostéoporose Actualité".
Dorénavant, nous vous proposons des échanges rapides et réguliers par l'intermédiaire
du courrier électronique. Chaque message vous apportera des informations ciblées sur
la pratique clinique concernant l'ostéoporose et publiées récemment dans les grandes
revues nationales ou internationales. Vous pourrez accéder directement au résumé de
chaque référence par un simple clic de votre souris. Vous serez informé des congrès et
réunions nationaux et internationaux concernant la pathologie osseuse. De la même
manière, vous pourrez poser vos questions aux experts nationaux de la pathologie
osseuse et proposer vos observations cliniques exemplaires ou curieuses à l'ensemble
de notre communauté.
Je profite de ce courrier pour vous souhaiter, au nom de l’ensemble du comité directeur
du GRIO, une excellente année 2002.
Pr Maurice AUDRAN – Président du GRIO
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L'agenda du GRIO
La XVème journée du GRIO – PARIS – vendredi 11 janvier 2002 – Maison de la Chimie
(rue St Dominique, station métro la plus proche Invalides ou Solférino)
L’inscription est gratuite pour les membres du GRIO à jour de leur cotisation
Le programme :
Matin

Après-Midi

Ostéoporose masculine : les
propositions du GRIO :

Ostéogénèse imparfaite. Actualités chez
l'enfant et l'adulte

• quel bilan étiologique ?
• quel traitement ?
• quel seuil diagnostique en
densitométrie ?
Recommandations de l'ANAES sur le
diagnostic de l'ostéoporose

Corticoïdes inhalés et ostéoporose

Recommandations de l'AFSSAPS sur le Os et VIH
traitement des ostéoporoses
La DHEA est-elle un traitement de
l'ostéoporose

Biomatériaux de substitution osseuse : espoirs
et réalités

Le contrôle de qualité du GRIO

Traitement de l'ostéoporose par la
parathormone
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