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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 2017 ?

THÈME SPÉCIAL 1 :  Actualités dans la prise en charge des séquelles d’AVC chez l’adulte : 
Chirurgie, Appareillage & Rééducation  
Responsables de thème : François GENÊT, Marie-Line BOUCHARENC
• Partie 1  : Principes généraux
• Partie 2 : Le membre supérieur
• Partie 3 : Le membre inférieur

THÈME SPÉCIAL 2 : Actualités dans la prise en charge de l’amputation du membre supérieur 
Responsables de thème : Gérard CHIESA, Didier AZOULAY 
• Chirurgie, Innervation ciblée, Greffes de membres 
• Evaluation du résultat fonctionnel des mains myoélectriques en 2017

THÈME SPÉCIAL 3 : Place des technologies numériques (CFAO, 3D et objets connectés) dans la concep-
tion, la réalisation, l’application des O & P et l’évaluation des résultats sur le patient
Responsables de thème : Sophie POURRET, Briac COLOBERT, Eric THOMAS, Emmanuel COUDEYRE

COMMUNICATIONS PARTICULIÈRES - Prothèses / Orthèses / Réhabilitation :

Responsables de thème : Solange EHRLER, Philippe IZARD 
ME SCIENTIFIQUE

Présentations de Travaux par les étudiants
Responsable de thème : Solange EHRLER

HORS PROGRAMME SCIENTIFIQUE 

3’ / 3 Diapos - Présentations techniques : ouvertes aux sociétés commerciales exposantes
Nous réservons un espace de présentation dédié exclusivement aux sociétés commerciales exposantes.
Les sociétés intéressées devront soumettre leur projet sur le mode 3 minutes / 3 diapos (présentation PowerPoint 
ou équivalent), ainsi qu’un résumé sous format Word (pour publication dans le Livre des communications).  Les 
propositions seront soumises à l’avis du Comité scientifique et technique.

COMITÉ SCIENTIFIQUE 2017
Président du Comité : Domenico MENAGER
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ISPO-France vous donne rendez-vous à LYON.
Deux ans après le succès sans précédent du Congrès Mondial plébiscité par l’Orthopédie 
Internationale, il s’agit d’un véritable choix stratégique de la part de ISPO-France pour réunir 
l’ensemble de l’environnement de l’Orthopédie Européenne.

Le Comité Scientifique 2017 a été placé sous la Présidence de Doménico MENAGER, Vice-Président de notre Société 
Savante, qui nous fait l’honneur de prendre la direction de l’organisation scientifique de nos journées Européennes. Je 
suis particulièrement heureux de sa nomination qui sera aussi l’expression de notre profonde reconnaissance pour le 
travail qu’il a accompli au sein de notre Société.

Le respect de notre actualité professionnelle ainsi que de l’homogénéité du programme sont des préoccupations 
permanentes. Ainsi, l’appel à communication est centré sur les techniques d’appareillage et les aspects très concrets de 
la pratique de l’orthopédie externe.
Notre objectif est de construire un programme de qualité, de favoriser l’accès aux orateurs de tous pays, et de poursuivre 
le développement de notre réseau d’excellence.

Dans son programme ISPO-France souhaite réunir l’ensemble des compétences de la Consultation Pluridisciplinaire, 
tout au long du programme de cette année qui couvrira un périmètre très complet :

• Une large place est réservée aux communications spontanées sur les thèmes généraux : Prothèses, Orthèses, Podo-
Orthèses, Réhabilitation, Rééducation, Techniques, Biomécanique, matériaux.

• Un premier thème central consacré à la prise en charge des séquelles d’AVC chez l’adulte : Chirurgie, Appareillage 
& Rééducation.

• Un thème spécial pour traiter de la prise en charge de l’amputation du membre supérieur : la Chirurgie, les questions 
de l’Innervation ciblée, de la Greffes de membres, mais également de l’Evaluation du résultat fonctionnel des 
mains myoélectriques en 2017.

• Un autre thème spécial pour présenter la Place des technologies numériques (CFAO, 3D et objets connectés) dans la 
conception, la réalisation, l’application des O & P et l’évaluation des résultats sur le patient

• Des présentations de Travaux réalisés par les étudiants
• Dans le prolongement des présentations antérieures, une session sera consacrée aux innovations en 2017.

IMPORTANT/ L’ensemble des informations relatives au Congrès est réuni sur une seule et même plateforme ISPO-
France2017 que vous pouvez aussi retrouver en vous connectant sur www.ispo-france.com.

Soumission des abstracts : Chaque auteur doit se référer « aux instructions aux auteurs » et déposer son abstract en 
ligne.
Inscription au Congrès : La réservation se fait à partir de la plateforme de réservation

Profitez du « Pack scientifique » en devenant Membre de ISPO-France et accédez au congrès au prix unique à 180 € 
au lieu de 330 €. 
En choisissant cette formule moins couteuse qu’une inscription seule, vous bénéficierez de TOUS les avantages ISPO, 
les publications POI et le JdO, les cours en E-Learning, et vous soutiendrez et serez partie intégrante du Goupe de 
VOTRE environnement de travail.

Le Programme de ISPO-France 2017 s’organise, avec le lancement de l’Appel à Communication !

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 2017 !

XXIème CONGRES  SCIENTIFIQUE ISPO-France 
Rencontre Scientifique Européenne de l’Orthopédie 

Cité Internationale Centre de Congrès - LYON - 9 et 10 Novembre 2017 

Jean-Pierre LISSAC
Président 
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COMMISSARIAT SCIENTIFIQUE   SECRÉTARIAT D’INSCRIPTION
ISPO FRANCE       Live ! By GLevents
5, rue de la Claire      59, quai Rambaud - CS 80059
69009 Lyon       69285 Lyon cedex 02 France
Tel : +33 (0)4 37 642 162     Tel : +33 (0)4 78 176 258
Fax: +33 (0)4 37 642 169     Fax : +33 (0)4 78 176 276
comite-scientifique@ispo-france.com   ispo@gl-events.com

Soumissions résumés / Posters

Inscriptions en ligne

Soumettez votre proposition de communication directement en ligne sur l’espace dédié 
www.ispo-france.com/abstracts

Inscriptions et paiements en ligne uniquement avant le 13/10/17.

Retrouvez tous les tarifs en ligne :

• Informations générales
• Réservations hôtelières
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Retrouvez toutes les informations relatives au congrès sur

www.ispo-france.com
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