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Short Bio: Patrizia D'AMELIO 

studied medicine at the University 

of Turin, where she obtained a 

specialization in Internal Medicine 

in 2004 and a PhD in 2007.  

 

 In 2010, she was appointed as a Researcher in Geriatrics; she worked in a geriatric unit for acute 

patients and simultaneously in the outpatient clinic dedicated to bone diseases. She created a 

dedicated outpatient clinic for patients with rare bone diseases in 2016. 

 Patrizia D'AMELIO is strongly involved in teaching geriatrics and the bone clinic to medical students 

and practicing doctors, as well as to allied health professionals (psychologists and nurses), which she 

has explained at the University of Turin. 

Patrizia D'AMELIO is very committed to the development of both clinical and basic geriatric research 

at national and international level. She founded a laboratory dedicated to research, which has been 

operational for 15 years. 

Recently, she has developed research in the field of dementia, studying the role of non-

pharmacological treatments for these patients.   

Patrizia D'AMELIO is involved in the industrial application of research results; she is co-founder of a 

start-up company (NOVAICOS) which applies the results of research on bone diseases to the creation 

of a new drug. NOVAICOS has obtained a research fund decided by the European Commission in the 

framework of Horizon 2020. 

  
Mini CV :  Patrizia D’Amelio a effectué ses études de médecine à l’Université de Turin où elle a obtenu 
la spécialisation en Médecine Interne en 2004 et un doctorat en 2007.  
En 2010, elle a été nommée Chercheure en Gériatrie. Elle a travaillé dans une unité de gériatrie pour 
patients aigus ainsi qu’en ambulatoire dédié aux maladies osseuses. En 2016, elle a créé l’unité 
ambulatoire dédié aux patients affectés de maladies osseuses rares  
  
Patrizia D’Amelio est fortement impliquée dans l’enseignement de la gériatrie et de la clinique des 
maladies osseuses aux étudiants en médecine, aux médecins installés, ainsi qu’aux professionnels 
paramédicaux (psychologues et infirmiers). 
  
Patrizia D’Amelio est très engagée dans le développement de la recherche aussi bien clinique que 
fondamentale en gériatrie au niveau national et international. A Turin, elle créée un laboratoire dédié 
à la recherche : il est opérationnel depuis plus de15 ans. Au cours de ces dernières années, elle a 
développé également la recherche dans le domaine des démences, en étudiant le rôle des 
traitements non-pharmacologiques pour ces patients.   
  
Patrizia D’Amelio est engagée dans l’application industrielle des résultats des recherches, en 
particulier elle est co-fondateur d’une start-up (NOVAICOS) qui applique les résultats des recherches 
sur les maladies osseuses à la création d’un nouveau médicament. Dans le cadre de l’Horizon 2020, 
la startup NOVAICOS a obtenu un fonds de recherche de la Commission Européenne.  
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