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• Programme scientifique
• Inscriptions et paiements en ligne avant le 21/10/16.
• Informations générales
• Réservations hôtelières
• Programme social

Nouveau ! Retrouvez toutes les informations relatives
 au congrès sur une seule et même plateforme

www.ispo-france2016.com

INSCRIPTIONS EN LIGNE UNIQUEMENT



THÈMES GENERAUX :
Prothèses – Prothétisation Podo orthèse   Techniques et technologies Sports et Handicaps
Orthèse - Orthétisation  Matériaux - mise en œuvre Biomécanique

THÈME SPECIAL : Quoi de neuf en 2016 ?

THÈME SPÉCIAL : Education thérapeutique de la personne amputée 
Responsables scientifiques : Solange EHRLER, Marie-Christine CRISTINA
•  Introduction, présentation de la démarche. Fonctionnement, objectifs et évaluation. 
•  Revue de bibliographie 
•  Présentation du guide et Démonstration de l’accès sur site ISPO-France

• Présentation de deux ateliers - mise en place du «e-learning» : 
• Contention, chaussage    • Hygiène du moignon et problèmes dermatologiques
• Douleur de la personne amputée  • Facteurs de risques cardiovasculaires  
• Activités de loisirs    • Vécu de l’amputation, faire face aux changements 
• Présentation de la prothèse, utilisation sécurisée et prévention des chutes

THÈME SPÉCIAL : Le pied non neurologique de l’enfant. Etiologie et thérapeutiques.
Responsables scientifiques : Didier PILLIARD, Frédéric CLAVIER
•  Etiologies :        •  Traitements :
    -  Malformations           -  Chirurgie
    -  Le Pied Bot            -  Appareillage : du pied non amputé
    -  Amputations. Infections, traumatismes et tumeurs.          du pied amputé

THÈME SPÉCIAL : Traitement de la douleur de la personne amputée
Responsables scientifiques : Gérard CHIESA, Gilles MAZALTARINE
•  Physiologie de la douleur 
•  Les différentes causes de la douleur 
•  Traitement médicamenteux 
•  Prise en charge non médicamenteuse de la douleur
•  Image du corps
•  Place de l’appareillage dans la douleur 

THÈME SPÉCIAL : Prothèses / Prothétisation / Réhabilitation
Responsables scientifiques : Linda DARMON, Didier AZOULAY, Loïc BRUGALAIS
• 1ère Partie : Prothèse du membre inférieur
• 2ème Partie : Réhabilitation - tests et outils
• 3ème Partie : Réhabilitation par le sport et l’activité. Partage d’expériences.

Communications particulières - Prothèses / Orthèses / Réhabilitation

 
 
HORS PROGRAMME SCIENTIFIQUE

3’ / 3 Diapos - Présentations techniques : ouvertes aux sociétés exposantes uniquement
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Je vous donne rendez-vous à Lille. Choix stratégique de la part de ISPO-France pour réunir l’ensemble de l’environnement de 
l’Orthopédie Européenne.

Le Comité Scientifique 2016 est placé sous la présidence du Professeur François GENÊT, qui nous fait l’honneur de prendre la 
direction de l’organisation scientifique de nos journées Européennes. Le Comité se tient à la disposition de chacun d’entre vous 
pour l’organisation de vos communications.

Le programme scientifique est centré sur les techniques d’appareillage et les aspects très concrets de la pratique de l’orthopédie 
externe. Une attention particulière est donnée à l’homogénéité des thèmes et au respect de l’actualité professionnelle. Notre Postulat 
est de permettre la mise en place de conférences de qualité d’une part, d’en faciliter l’accès aux orateurs de tous horizons d’autre 
part, et de poursuivre le développement de notre réseau d’excellence.

ISPO-France souhaite réunir l’ensemble des compétences professionnelles de l’environnement. A ce titre le programme de cette 
année propose d’aborder plusieurs sujets :

•  Une large place est réservée aux communications spontanées sur les thèmes généraux : Prothèses, Orthèses, Podo-Orthèses,  
    Réhabilitation, Rééducation, Techniques, Biomécanique, matériaux.
•  Dans le prolongement des travaux antérieurs, un thème spécial sera consacré aux innovations technologiques
•  Un thème spécial sur l’éducation thérapeutique de la personne amputée
•  Un thème spécial sur le traitement de la douleur de la personne amputée
•  Un thème spécial sur le Pied non neurologique de l’enfant, constituera l’un des thèmes centraux et sera abordé selon le cadre   
    de l’approche pluridisciplinaire.
•  Un thème spécial sur les prothèses du membre inférieur
•  Communications particulières : Prothèses, Orthèses et réhabilitation

INNOVATION : cette année l’ensemble des informations relatives au Congrès est réuni sur une seule et même plateforme ISPO-
France2016. Connectez-vous sur www.ispo-france.com.

Inscription au Congrès : Pour vous inscrire, la plateforme de réservation vous permettra d’effectuer votre réservation en ligne et 
d’éviter l’envoi de documents papier.

ISPO-France ne peut vivre sans votre engagement, devenez membre ! Vous dépenserez 140 € mais vous aurez un accès au 
congrès à 180 € au lieu de 320 €.

Ainsi sans supplément de prix : vous soutiendrez les nombreuses actions de ISPO-France, et vous accèderez à l’ensemble des 
avantages de ISPO : Les publications de Prosthetics & Orthotics International (6 numéros/an), le Journal de l’Orthopédie (4 numéros/
an)

Le XXème Congrès Scientifique National ISPO-France, adossé au IVème Rencontres Scientifiques Européennes de l’Orthopédie 
s’organise, et j’espère vivement vous rencontrer pendant ces journées de travail.

Recevez, Madame, Monsieur, Cher Membre, l’expression de mes meilleurs sentiments.

Madame, Monsieur, Cher Membre,

J’ai l’honneur de vous faire part du lancement de notre Congrès ISPO-France 2016 !

XXème CONGRES  SCIENTIFIQUE ISPO-France
& 

IVème Rencontres Scientifiques Européennes de l’Orthopédie

LILLE Grand Palais -  LILLE
17 - 18 Novembre 2016

Jean-Pierre LISSAC
Président 
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