Communiqué de presse,
Mardi 13 octobre 2020

Amgen France renforce ses actions de sensibilisation
avec sa campagne :
DONNEZ- VOUS UNE CHANCE ! AFIN DE PRÉVENIR LES
RISQUES DE FRACTURES LIÉES À L’OSTÉOPOROSE !

Plus de 8,9 millions de fractures1 en une seule année dans le monde, une fracture toutes
les trois secondes2, l’ostéoporose continue à sévir avec des conséquences importantes
sur la qualité de vie des patients qui en souffrent. Cette maladie est de plus en plus
présente du fait du vieillissement de la population et le nombre de fracture continue
d’augmenter avec une hausse estimée à + de 25 % de fractures en 2030 soit plus de 470
000 fractures3. A l’occasion de la Journée Mondiale de l’Ostéoporose, le 20 octobre,
Amgen France a décidé de se mobiliser à nouveau autour de la prévention des risques de
fractures liés à l’ostéoporose et organise une émission en direct sur le réseau social
Facebook.

L’ostéoporose est la conséquence d’une perte osseuse silencieuse et progressive, il n’y a pas de
symptômes avant la première fracture. Elle concerne 39% des femmes au-delà de 65 ans, et 15
à 20% des hommes après l’âge de 50 ans4. Le diagnostic peut être réalisé par une densitométrie
osseuse qui mesure la densité osseuse de la colonne vertébrale et de la hanche. Environ un
quart des personnes victimes de fracture du col du fémur liée à l'ostéoporose décèdent dans
l'année qui suivent celle-ci. Afin de mieux comprendre cette maladie et les risques de fractures,
ou encore d’évaluer son propre risque, une émission en direct est proposée le 20 octobre à 18H30
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sur la page du média partenaire Grand-Mercredi avec le soutien de l’association de patient
l’AFLAR.

https://www.facebook.com/grandmercredi/ ou flashez le QR code ci-dessous. Vous
n’avez pas besoin d’être inscrit sur Facebook pour pouvoir participer.

Lors de cette émission, le Dr Emmanuelle Vignot, Rhumatologue et le Dr Guy Vandecandelaere,
Médecin Généraliste, reviendront sur ce qu’est l’ostéoporose et quels sont ses facteurs de risque,
parleront de sa prise en charge en France et répondront aux questions des internautes. Une
patiente témoignera de son expérience. Dans un contexte épidémique où le risque est de mettre
de côté des pathologies autres que la COVID-19, ces messages de prévention sont
particulièrement utiles alors que l’ostéoporose touche environ 200 millions de personnes dans le
monde5 et 3,8 millions de personnes en France6.
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« Il y a plus de 20 ans, Amgen s’est engagée dans la recherche sur les maladies liées à l’os, et
a fait du combat contre l’ostéoporose, une de ses priorités. La journée mondiale de cette maladie
chronique est une occasion importante de rappeler au grand public l’importance de prévenir les
fractures liées à l’ostéoporose », souligne Corinne Blachier-Poisson.

Amgen s’engage
Cette action le 20 octobre s’ajoute aux programmes en cours du groupe Amgen. Au début de
l’été, la Fondation Internationale de l'Ostéoporose (IOF) a annoncé un partenariat inédit avec
Amgen, UCB et l'Université d'Oxford pour faire évoluer la situation en ce qui concerne le fardeau
que constitue l’ostéoporose pour la santé publique mondiale7. Depuis la création du partenariat,
ce programme appelé « Capture the Fracture® » a permis de mettre en place 32 nouveaux
projets de coordination des soins post-fracture (PFC) en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique
du Nord et du Sud et d’impliquer 8 500 patients dans des sites de PFC dans le monde entier.

#ProtectUrLife : Opération de santé publique
Autre action, de 2017 à 2019, Amgen a lancé de grandes campagnes de
sensibilisation du grand public : #ProtectUrLife, l’objectif étant d’améliorer
la prévention des maladies cardiovasculaires et de l’ostéoporose – deux
maladies silencieuses sous-diagnostiquées qui ont des facteurs de risque
communs8, aux conséquences graves et dont la prise en charge n’est
aujourd’hui pas optimale. L'initiative propose une nouvelle approche pour
améliorer la prévention : les dépistages non invasifs ne prennent que 20
minutes et permettent d’évaluer le risque de développer une maladie
cardiovasculaire, notamment en fonction du taux de cholestérol, ainsi que
le risque de fragilité osseuse sur la base d’un score de risque prenant en
compte différents facteurs.

2ème édition #ProtectUrLife
Paris – Août 2019

●

Pour tout savoir sur les risques et la prévention de l’ostéoporose : www.tout-surosteoporose.fr

●

Sensibiliser la population à évaluer son risque d’ostéoporose en l’invitant à consulter le
questionnaire "Risk Check" développé par IOF* pour en savoir plus sur les facteurs de
risque possibles et sur la manière d'agir.

* L’IOF (International Oteoporosis Foundation) investit depuis plusieurs année (1998) dans 102 pays en tant qu'alliance
internationale regroupant des organisations et des partenaires privés concernés par la prévention, le diagnostic et le traitement de
l'ostéoporose et des maladies osseuses.
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Amgen France : 30 ans en 2020
Leader mondial des biotechnologies, Amgen innove pour soigner les patients atteints de maladies graves en utilisant les
ressources du vivant pour concevoir des thérapies ciblées. Cette approche repose sur des technologies de pointe, telles que la
génétique humaine, qui permettent de caractériser les mécanismes moléculaires à l’origine des maladies. Amgen focalise ses
recherches sur les pathologies dont les besoins médicaux restent importants.
Sur le territoire français depuis 1990, Amgen France fêtera ses 30 ans en 2020. L’entreprise compte aujourd’hui 400 salariés
répartis sur l’ensemble de l’Hexagone. Avec 13 biomédicaments et de nombreuses initiatives partenariales, elle travaille aux
progrès de la prise en charge du cancer, des maladies cardiovasculaires, inflammatoires et rénales. Avec 36 études actives sur 15
molécules, impliquant 905 patients dans près de 257 sites (chiffres 2019), la France est aussi l’un des pays où Amgen a la plus
importante activité de recherche clinique.
Au-delà du médicament, Amgen s’attache à développer des solutions d’optimisation de la prise en charge des patients. Cette
démarche repose sur l’identification de ruptures au sein des parcours de soins et sur la mise en place d’actions adaptées et coconstruites. Le lancement du programme Amgen Innovations s’inscrit totalement dans cette démarche.
Le biomédicament est une nouvelle génération de médicament, issu du vivant, qui permet de repousser les frontières de la santé
humaine et des connaissances. Il recherche la guérison au cœur même du vivant, en mobilisant les ressources du génome et des
cellules présentes dans l’organisme.
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