
France Congrès vient de décerner son prix du meilleur congrès euro-
péen au 12  Congrès sur l’Ostéoporose et l’Arthrose qui s’est tenu 
au Palais des Congrès de Bordeaux en mars 2012.

Présidé par le Professeur Jean-Yves REGINSTER de l’Université de Liège 
(BEL) et par le Professeur John A. KANIS de l’Université de She�eld  
(UK), ce congrès était organisé sous les auspices de la « European 
Society for Clinical and Economic Aspects of Osteoporosis and Osteoar-
thritis » (ESCEO) et de l’ « International Osteoporosis Foundation » (IOF). 
Plus de 50 orateurs de niveau international ont permis aux quelque 
5000 participants venus de plus de 90 pays d’acquérir de nouvelles 
connaissances pour la prévention et le traitement de l'ostéoporose et 
de l'arthrose, deux pathologies très invalidantes chez les personnes 
âgées.

Ce congrès était organisé par la société événementielle belgo-fran-
çaise PIETTE Communication.

Ce prix récompense le travail d’une équipe jeune et pluridisciplinaire de 
qualité, rodée par de nombreux événements nationaux et européens.  
Du 17 au 20 avril 2013 se tiendra la 13   édition de ce congrès à Rome, et 
c’est Séville qui accueillera l’événement en 2014. Ce prix permet à Piette 
Communication de valoriser ses acquis et la stimule à poursuivre ses 
développements dans l’unique souci de satisfaire au mieux les 
exigences de ses clients.

De gauche à droite :
* Stephan Delaux, adjoint au maire de Bordeaux, chargé du tourisme, de la promotion
    touristique du patrimoine et de l'animation de la ville
* Hélène Fourquet, directrice du Bordeaux Convention Bureau
* Amélie Déchénais, chargée de projets congrès au Bordeaux Convention Bureau
* Yolande Piette, directrice générale de Piette Communication
* Jean-Yves Reginster, Professeur à l’Université de Liège, président du Congrès ECCEO
* Thierry Schaeverbeke, Professeur en rhumatologie au CHU de Bordeaux, Comité local d’organisation
    du congrès ECCEO 2012
* Veruschka Becquart, directrice Atout France
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