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Communiqué de presse 

La filière ostéoporose de l’Hôpital du Jura reconnue et distinguée pour sa 
pratique d’excellence par la Fondation internationale pour l’Ostéoporose  

Achat prochainement d’un appareil pour effectuer les examens  
de dépistage par densitométrie osseuse à l’hôpital 

Détecter les fractures dues à l’ostéoporose pour prévenir d’autres fractures secondaires, c’est 
le but de la filière ostéoporose de l’Hôpital du Jura. Une campagne de sensibilisation mondiale 
intitulée « Eliminons les fractures » fait la promotion du « Cadre de Pratiques Exemplaires ». 
La Docteure Roxana Valcov et son équipe ont reçu la reconnaissance de la Fondation 
Internationale pour l’ostéoporose (IOF) et déjà une médaille de bronze pour son niveau de 
réussite.  

Le « Cadre de Pratiques Exemplaires » de l’IOF est la référence mondiale en matière de prévention 
des fractures dues à l’ostéoporose. Il présente un modèle de soins à mettre en place par tous les 
hôpitaux et services ambulatoires qui traitent les patients avec des fractures de fragilité. Très peu 
d’hôpitaux en Suisse ont pour l’instant obtenu cette reconnaissance et l’H-JU est très fier de figurer 
parmi les 9 détenteurs helvétiques d’une médaille de l’IOF.  

Tout le mérite de cette reconnaissance revient à la Docteure Roxana Valcov, rhumatologue, qui a 
lancé une filière ostéoporose dès son arrivée à l’H-JU. Pour elle et son équipe, il s’agit de dépister les 
personnes à risque de fractures, ainsi que d’en prévenir de nouvelles. La Dre Valcov étudie les 
dossiers des personnes hospitalisées qui présentent des fractures suspectes pouvant provenir d’une 
fragilité osseuse. Si la suspicion de fragilité osseuse se confirme, elle adresse un courrier au médecin 
traitant, avec des recommandations de prise en charge et notamment de traitement. L’objectif de cette 
filière est bien entendu de soutenir les médecins installés pour ensemble réussir à améliorer la prise 
en charge de l’ostéoporose et prévenir des fractures douloureuses chez leur patientèle.  

Après seulement deux années de mise en pratique, la filière de la Docteure Valcov reçoit déjà les 
honneurs d’une médaille de bronze de l’IOF (carte interactive). 

Cette reconnaissance nous encourage à poursuivre nos efforts 
et à étendre ce projet pour continuer à prévenir les fractures et à 
améliorer la qualité de vie de la population jurassienne. Les 
médecins qui souhaitent se former dans l’ostéologie et travailler 
avec les sites H-JU de Delémont ou de Porrentruy sont invités à 
prendre contact avec la Docteure Valcov.  

Pour accompagner le développement de cette filière 
ostéoporose, l’H-JU se dotera prochainement d’un appareil 
radiologique pour le dépistage des fragilités et qui mesure la 
densitométrie osseuse. Les examens pourront se faire de 
manière confortable pour les patientes et patients.  

 

Pour rappel : l’ostéoporose est un problème majeur de santé publique en lien avec les fractures, et plus 
particulièrement avec la fracture de la hanche qui est la complication principale en termes de morbidité, de 
mortalité et de coûts. Le risque de nouvelle fracture de fragilité étant fortement augmenté après une première 
fracture, le concept de « Filière ostéoporose » animée par une équipe interdisciplinaire a été développé pour la 
prévention secondaire des fractures. Ces filières ont démontré leur capacité à réduire l’incidence de nouvelles 
fractures avec un rapport coût-efficacité favorable. Source : Association suisse contre l’ostéoporose 
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