


Programme
Programme Scientifique
THEMES GENERAUX :
• Prothèses – Prothétisation  • Podo orthèse   • Technique et technologies
• Orthèse - Orthétisation  • Matériaux - mise en œuvre  • Biomécanique
• Sport et handicaps

THEME SPECIAL : Quoi de neuf en 2012 ?
 - ISO
 Responsables scientifiques : D.MENAGER - R.GASTALDO
 - Innovations
 Responsable scientifique : X. BONNET 
 - Présentation de la mission de ISPO et de ses actions dans le monde
 Responsable scientifique : J-P.LISSAC

THEME SPECIAL  : La maladie de Charcot Marie Tooth - Approche pluridisciplinaire dans le traitement 
         orthétique de la C.M.T
 Responsable scientifique : E.THOMAS - E. COUDEYRE - C. POURTIER PIOTTE

COMMUNICATIONS PARTICULIERES  : Prothèses
 Responsable scientifique : N.LAURENT

THEME SPECIAL  : Amputations multiples - Purpura
 Responsables scientifiques : G.CHIESA - D.PILLIARD - D.AZOULAY
 PARTIE 1  Généralités / physiopathologie - Spécificité des lésions séquellaires
   Etude clinique chez l’enfant et chez l’adulte

 PARTIE 2  Lésions cérébrales - Membre supérieur - Amputations multiples
   Les difficultés d’appareillage

 PARTIE 3  Présentation de dossiers

COMMUNICATIONS PARTICULIERES : Orthèses
Responsable scientifique : G.DAUNY

THEME SPECIAL  : Echelles d’évaluation fonctionnelle des amputés du membre inférieur 
Responsables scientifiques : J.CORTI - D.MéNAGER - JP.LISSAC

THEME SPECIAL  : Déformations thoraciques
Responsables scientifiques : S. POURRET – G.DAUNY

THEME SPECIAL  : Le positionnement assis : La prise en charge et les techniques
Responsables scientifiques : P. IZARD – B.DUJARDIN - P.TOULLET - P.FODE

Communications hors session scientifique
Présentations techniques : ouvertes aux sociétés commerciales exposantes
Pour la seconde fois, nous proposons de réserver un espace de présentation destiné aux sociétés commerciales exposantes.
Les sociétés intéressées devront soumettre leurs projets d’intervention sur le mode 3 minutes / 3 diapos. Les propositions seront 
soumises à l’avis du comité scientifique et technique. L’espace temps sera limité à 5 et les présentations seront inscrites par ordre 
d’arrivée.

APPEL A COMMUNICATIONS
CALL FOR ABSTRACTS



Infos
Comité Scientifique 2012
Président du comité : René GASTALDO
Didier AZOULAY  Gérard CHIESA   Nadine LAURENT  
Xavier BONNET  Jérôme CORTI    Jean-Pierre LISSAC 
Jérôme BONNIN   Gérald DAUNY   Doménico MENAGER 
Marie-Line BOUCHARENC  Bernard DUJARDIN    Didier PILLIARD
Françoise CAILLET  Solange EHRLER    Sophie POURRET
Franck CHANGEANT   Philippe IZARD   Eric THOMAS

Lieu
Cité - Centre de Congrès - Lyon

Dates
Jeudi 25 Octobre 2012 - Vendredi 26 Octobre 2012

Inscription
Elle comprend : la participation aux 2 jours de congrès, les déjeuners du jeudi et du
vendredi, l’inscription aux ateliers, le livre du congrès, les pauses café.

Coût d’inscription
              MEMBRE        NON MEMBRE
- Avant le 20/07/2012  175 €    250 €
- Avant le 21/09/2012  210 €    285 €
- Sur place    245 €    320 €
- Etudiant      40 €    75    €
- Orateur    110 €    110 €

Aucune inscription ne sera enregistrée sans son règlement, la copie du virement bancaire ou l’original d’un bon de commande. 
Toute demande d’annulation doti être transmise à Laetitia CLAVEL par courrier ou par fax avant le 28 septembre 2012 (50€ 
seront déduits pour les frais de gestion de dossier). Aucun remboursement ne sera effectué après ce délai.

Règlements
Inscription (règlement à l’ordre de Package Organisation)
Inscription dans le cadre de la formation continue (règlement à l’ordre de l’AFI)

Commissariat Scientifque
ISPO FRANCE
5, rue de la Claire - 69009 LYON
Tel : 04 37 642 162 / Fax: 04 37 642 169
comite-scientifique@ispo-france.com

Commissariat technique
Package - GL events 
10 quai Charles de Gaulle 
69463 LYON Cedex 06

APPEL A COMMUNICATIONS
CALL FOR ABSTRACTS



Transports
LIAISONS FERROVIAIRES
Le Centre de Congrès est à 10 mn de la gare TGV de la Part-Dieu et à 15 mn de la gare de Perrache. Entre Lyon et Paris tran-
site un TGV par heure, voire toutes les demi-heures. Plus d’informations sur : www.sncf.com

LIAISONS AERIENNES NATIONALES ET INTERNATIONALES
Lyon-Saint Exupéry est l’aéroport français qui dispose du plus grand nombre de lignes après Paris. Le Centre de Congrès est 
situé à 25 mn de l’aéroport et de la gare multi-modale de Lyon-Saint Exupéry et à 10 mn de l’aéroport de Lyon-Bron.
Possibilités de rejoindre le Centre-ville et le Centre de Congrès : par Tram express - TGV - Bus - Location voitures -Taxis. Plus 
d’informations sur : www.lyonaeroports.com

TRANSPORTS URBAINS TCL
C4 (Jean Macé – Cité internationale) en correspondance avec les lignes A et D du métro.
C1 (Gare Part Dieu – Cuire) un trolleybus en site propre relie à une cadence très rapide la Cité internationale à la Part-Dieu en 
12 minutes complété avec la navette Rhonexpress pour rejoindre l’aéroport de Lyon Saint-Exupéry en 25 minutes.
C5 (Bellecour Antonin Poncet – Rillieux Semailles/Vancia Château Bérard) liaison avec la presqu’île (centre de Lyon Bellecour)
- Vous pouvez également prendre les lignes de bus suivantes : C2 : Gare Part-Dieu à Rillieux | Arrêt Transbordeur – Cité 
internationale / C26 : Cité internationale-Transbordeur à Grange Blanche | Arrêt Transbordeur - Cité internationale / N° 70 : 
Gare Part-Dieu à Neuville | Arrêt Transbordeur - Cité internationale
Pour toutes ces lignes, arrêt « Musée d’Art Contemporain »

STATIONNEMENT
Le Centre de Congrès est situé à proximité du périphérique nord - sortie : Porte de St Clair.
A titre d’exemple : Lyon est à 1h30 de Genève, à 3h de Turin, à 4h de Paris, à 4h30 de Milan, à 5h de Barcelone...

Conditions d’annulation : L’acompte sera intégralement remboursé pour toute annulation reçue par écrit (courrier, fax…) par l’hôtel concerné jusqu’à J-45.
SI l’annulation intervient entre J-44 et J-22 du début de la manifestation, 50% de l’acompte versé reste acquis en totalité quel que soit le motif de l’annulation.
En cas d’annulation entre J-21 et le jour du congrès, 100% de l’acompte reste acquis quel que soit le motif de l’annulation.
En cas de non présentation du participant à la date convenue, 100% de l’acompte reste acquis, quel que soit le motif de l’annulation.

Air France KLM
Evénement : ISPO 2012  
Code Identifiant : 15197AF  
Valable pour transport du 20/10/2012 au 31/10/2012  
Lieu de l’événement : Lyon, France  
Réductions sur une très large gamme de tarifs publics sur l’ensemble des vols Air France et KLM du monde, pouvant aller jusqu’à -47% sur les 
lignes de France métropolitaine (Corse incluse)**.  
www.airfranceklm-globalmeetings.com/?eid=15197AF 

OFFICE DU TOURISME DE LYON
Accueil, information : 33 (0)4 72 77 69 69
info@lyon-france.com


