Avec le GRIO, Informez vos patients
La prévention de l’ostéoporose passe par une meilleure information des femmes et des hommes
susceptibles d’en être victimes. Afin de fournir une information précise, scientifiquement validée et
actualisée, le GRIO édite 5 dépliants dont la diffusion est assurée par les médecins rhumatologues.
Nous vous invitons à participer en 2020 à cette importante opération d’information conduite par le
GRIO.
L’édition et l’envoi de ces dépliants à votre cabinet ou dans votre service sont assurés gratuitement par
le GRIO, grâce, en partie, au soutien institutionnel des partenaires industriels suivants :
Amgen SAS, Arrow, Expanscience, GE Healthcare-Lunar, Hologic, Kyowa Kirin Pharma, Lilly France,
Mylan, Nordic, Roche Diagnostics France, Theramex, UCB, XO.
Les 5 dépliants :
- Une alimentation équilibrée et riche en calcium pour des os solides
- Restez actifs pour protéger vos os
- A la maison, apprenons à éviter les dangers
- Courez-vous un risque d’ostéoporose ?
- Les traitements de l’ostéoporose (dépliant réactualisé en 2019)
Les dépliants sont expédiés dans un délai d’environ une semaine après réception de votre commande.
Merci de votre participation
Le Bureau du GRIO
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BON DE COMMANDE DEPLIANTS GRIO
Docteur : ______________________________________

Cachet :

Adresse : ______________________________________
______________________________________________
Code postal : ____________________________________
Ville : __________________________________________
e-mail : _________________________________________

Téléphone : ___________________

Les dépliants sont conditionnés par paquets de 150 exemplaires.
Livraison optimale : carton de 750 exemplaires.
Votre commande :
- Une alimentation équilibrée et riche en calcium pour des os solides
- Restez actifs pour protéger vos os
- A la maison, apprenons à éviter les dangers
- Courez-vous un risque d’ostéoporose ?
- Les traitements de l’ostéoporose

Quantités :
150 X …….= …………ex
150 X ……= …………ex
150 X ……= …………ex
150 X ……= …………ex
150 X ……= …………ex

Bon de commande à retourner par poste ou par mail à :
DIBCO - Monsieur Didier BRUNET - 15, rue du Colonel Moll - 75017 PARIS
e-mail : dibco@orange.fr

