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Au nom de la Faculté de biologie et de médecine de l’Université de Lausanne, le professeur Alexander So, 
chef du Service de rhumatologie, médecine physique et réhabilitation du CHUV a le plaisir de vous inviter à la  

leçon inaugurale

« Dépistage de l’ostéoporose chez les femmes après la ménopause :
utopie ou réalité ? »

de Marc-Antoine Krieg 
professeur titulaire au Service de rhumatologie, médecine physique et réhabilitation du CHUV

Auditoire Placide Nicod, Hôpital orthopédique, Lausanne 

Jeudi 6 septembre 2012, 17h00



Médecin spécialiste des maladies osseuses, Marc-Antoine Krieg est un expert dans le domaine 
de l’ostéoporose et du métabolisme phosphocalcique.

Maladie chronique, l’ostéoporose est un enjeu important de santé publique et les travaux de 
Marc-Antoine Krieg pourraient avoir un impact majeur dans nos populations vieillissantes. 
S’appuyant sur la cohorte suisse SEMOF, le scientifique a pu comparer les ultrasons osseux, les 
marqueurs biochimiques du remodelage et la densitométrie afin d’évaluer le risque fracturaire. 
Il a également développé une recherche clinique s’intéressant au dépistage et à la prévention. 
Dans ce cadre, il a été la cheville ouvrière du projet Ostéo-mobile qui sillonne les cantons de 
Vaud et Fribourg depuis 2008 dans le but de dépister l’ostéoporose dans la population. 

Médecin chef de l’Unité des maladies osseuses de l’Hôpital fribourgeois, médecin agréé au 
Centre des maladies osseuses du CHUV et professeur titulaire de l’UNIL, il occupe une place 
centrale dans la « Convention de collaboration dans le domaine des maladies osseuses » signée 
entre les trois institutions. Cette collaboration devrait permettre de relever les défis de santé 
publique posés par l’ostéoporose dans notre société tant dans le domaine de la prévention que 
des traitements, mais également en termes de recherche et d’enseignement dans les différents 
domaines concernés (radiologie, nutrition, âge avancé, etc.).
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