Je m'informe sur les actions
menées par l'association
GRIO
Le site du Docteur Alain MILLIOT
Adresse du site : www.docvadis.fr/doc.a.milliot
Validé par
le Comité Scientifique Rhumatologie

Site du Groupe de Recherche et d'Information sur les Ostéoporoses. Association loi de
1901, a été créée il y a plus de 20 ans avec pour objectif non pas l'ostéoporose mais les
ostéoporoses, qu'elles soient post-ménopausiques ou non, et pour angle d'attaque la
multidisciplinarité.

http://www.grio.org

THÈME
Site du groupe d’information et de recherche sur les ostéoporoses.

CEUX QUI SONT CONCERNÉS
Les professionnels de santé et le grand public.

OBJECTIF
Participer aux actions d'information et de sensibilisation du grand public et des
pouvoirs publics aux possibilités de prévention et d’action contre cette
pathologie. Diffuser auprès du corps médical des informations concernant les
faits établis, les progrès en cours et à venir, tant dans le domaine diagnostique
que thérapeutique.

ORIGINE
Association loi de 1901, créée il y a 30 sous le signe de la multidisciplinarité. Le

GRIO compte ainsi parmi ses 1500 adhérents des rhumatologues,
endocrinologues, gynécologues, nutritionnistes, spécialistes de l'image et de la
mesure médicales, épidémiologistes, gériatres, orthopédistes, rééducateurs,
des chercheurs et quelques médecins généralistes.

CONTENU
Parler « des » ostéoporoses, qu’elles soient post-ménopausiques ou non, en
diffusant une information éthique, consensuelle, objective et indépendante, afin
de lutter contre cette pathologie dont les méfaits ne peuvent – si rien n'est
entrepris – qu’aller en croissant avec l’allongement de l’espérance de vie.
Il est possible d'y découvrir son risque d'ostéoporose, estimer ses apports
calciques et découvrir des recettes de chefs pour les augmenter.

LES PLUS
Vous trouverez ici des fiches pratiquessur le risque d'ostéoporose, les
remboursement de certains examens ou encore des conseils hygiénodiététiques, et trois films sur les signes d'appels de la maladie, son diagnostic et
sa prévention.
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