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Au sommaire de notre Newsletter TBS Estivale:
TBS : Mise au Point clinique
TBS a de nouveau fait l’objet de nombreuses présentations lors des congrès internationaux du premier semestre,
avec à l’honneur des sujets tels que : la prédiction des fractures atraumatiques, la prise en charge de l’ostéoporose –
primaire ou secondaire – en termes d’options thérapeutiques. L’intégration et l’interprétation de TBS en routine
clinique devient de plus en plus limpide à mesure que les publications se multiplient. C’est notamment le cas avec
les résultats de la première étude sur TBS comme facteur d’ajustement du modèle de probabilité de fracture sur 10
ans.
Vous retrouverez une sélection d’études « coup de cœur », et les dernières publications sur TBS dans notre « Mise
au point clinique TBS » (en anglais), ici : En savoir plus

TBS : Interview d’Expert et Cas Clinique
Le Dr. Atsushi Suzuki, Endocrinologue à l’Hôpital Universitaire de Fujita au Japon, nous livre ses premières
impressions sur l’utilisation de TBS ainsi qu’un cas clinique illustrant ses propos. En effet, la plus forte valeur ajoutée
de TBS se constate dans les cas d’ostéoporose secondaire, qu’il rencontre très fréquemment et pour lesquels TBS lui
et indispensable.
Retrouvez l’article complet d’Atsushi (en anglais), ici :

En savoir plus

TBS News :
TBS est aujourd’hui présent sur tous les continents : Nouveaux Distributeurs TBS iNsight au Japon et en Corée.
Nous sommes fiers d’annoncer que les sociétés Toyo Medic Co. Ltd et Kyungin Tech ont intégré TBS iNsight® dans
leurs offres DXA pour proposer des solutions haut de gamme à leurs clients.
 TBS dans le Monde : TBS toujours présent durant de nombreux congrès internationaux en 2013









CORS, Août, Gothenburg, Suède
ASBMR, Octobre, Baltimore, USA
JFR, Octobre, Paris, France
Congrès National de rhumatologie, Octobre, Maribor, Slovénie
SEIOMM, Novembre, Tarragone, Espagne
ème
5 Congrès Russe sur l’ostéoporose et les maladies osseuses, Novembre, Moscou, Russie
SFR, Décembre, Paris, France
Congrès IOF régional Asie-Pacifique, Décembre, Hong-Kong, Chine

Pour toute information complémentaire sur TBS, contactez Laureen : lferchaud@medimapsgroup.com
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