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•Podo orthèse		
•Sports et Handicaps

•Orthèse – Orthétisation
•Techniques et technologies

THÈMES GENERAUX
•Prothèses – Prothétisation
•Biomécanique			

•Rééducation
•Matériaux - mise en œuvre

THÈME SPECIAL : Quoi de neuf en 2018 ?

Lancement d’un thème récurrent qui sera suivi chaque année dès 2019 : « Activités physiques, sport et Handicap »

THÈME SPÉCIAL 1 : L’Analyse Quantifiée du Mouvement (AQM) : de la recherche à la pratique clinique

Responsables de thème : Eric PANTERA, Eric LAPEYRE, Joseph BASCOU, Anne BERRUYER

Les Orateurs sont sollicités pour intervenir dans les domaines suivants :
• Historique
• Introduction générale, présentation des principes de travail, lexique, présentation des techniques.
• Etat des lieux des techniques, littérature
• Dimension internationale : Intervention Outstanding Speaker
• Quelles sont les innovations dans le domaine

THÈME : Communications particulières : Amputation, Appareillage et rééducation

Responsables de thème : Laurent THEFENNE, Frédérique PETIT, Didier AZOULAY, Jean-François PERALES

THÈME SPÉCIAL 2 : Thème spécial : Vieillissement et appareillage :

Partie 1 : Le sujet vieillissant appareillé
Partie 2 : L’appareillage de la personne âgée
Responsables de thème : Philippe FORGEAT, Philippe TOULLET, Patrick DEHAIL

THÈME : Communications particulières : Orthèses, podo-orthèses, neuropédiatrie, scoliose

Responsables de thème : Marielle CAZIN, Jean-Marc BERODIER, Didier PILLIARD

THÈME SPÉCIAL 3 : Méthodologie d’évaluation SCED.

Responsables de thème : Isabelle LOIRET, Mathieu BERTHEL

KEYNOTE LECTURE : les Exosquelettes
Présentations de Travaux par les étudiants
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.

15 et 16 novembre 2018
Centre de congrès de Bordeaux

Madame, Monsieur, Cher Membre,
Nous poursuivons notre démarche d’aller au plus près des équipes, pour vous inviter à nous rejoindre
cette année dans le Sud-Ouest de la France, où ce déplacement est particulièrement attendu. Ainsi, j’ai
l’honneur de vous faire part du lancement de notre Congrès ISPO-France 2018 qui se tiendra pour la
première fois à BORDEAUX :

XXIIème CONGRES SCIENTIFIQUE ISPO-France

Rencontre Scientifique Européenne de l’Orthopédie
Centre de congrès - Bordeaux - 15 et 16 Novembre 2018

L’édition 2017 de notre congrès a été un nouveau succès sur plusieurs plans. Thèmes d’avant-garde, équipes référentes, augmentation
de la qualité globale des communications, nouvelle dimension internationale ont été les éléments clés de ce nouveau stade que nous
avons franchi. Les travaux multidisciplinaires qui font partie intégrante de notre groupe, permettent d’obtenir une reconnaissance
internationale et réunir les acteurs de l’environnement de l’Orthopédie Européenne et mondiale.
La pluridisciplinarité est au cœur de ISPO depuis sa création et constitue une approche fondamentale pour les professionnels de santé
qui s’y retrouvent. C’est pourquoi, nous avons souhaité coller à cette réalité et envoyer un message fort, en nommant une Présidence
interdisciplinaire. Ainsi, Le Comité Scientifique 2018 a été placé sous la Co-Présidence de Frédérique PETIT, MPR et Didier AZOULAY,
Orthoprothésiste, qui nous font l’honneur de prendre la direction de l’organisation scientifique de nos Journées européennes. Je
suis particulièrement heureux de leur nomination qui sera aussi l’expression de notre profonde reconnaissance pour le travail qu’ils
accomplissent 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.
Pour soumettre un abstract : chaque auteur doit se référer « aux instructions aux auteurs » et déposer son abstract en ligne.
Pour l’inscription au Congrès : La réservation se fait à partir de la plateforme de réservation www.ispo-france.com. Vous pourrez
profiter du « Pack scientifique » en devenant Membre de ISPO-France et réaliser une économie importante en choisissant cette
formule moins couteuse. Le Programme de ISPO-France 2018 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.

Jean-Pierre LISSAC

Président
ISPO - FRANCE

Nous sommes très touchés et honorés que le président Jean-Pierre Lissac et le Comité
Scientifique nous aient sollicités pour présider cette XXIIème édition du Congrès National
scientifique ISPO-FRANCE.
C’est la première fois, depuis la création d’ISPO France, qu’une coprésidence est assurée
avec le respect des parités, professionnelle et homme-femme.
Nous sommes d’autant plus heureux de le faire que nous travaillons ensemble depuis une
dizaine d’années.
Nous avons appris à mutualiser nos connaissances d’orthoprothésiste et de médecin
rééducateur au sein d’équipes pluridisciplinaires, cet idéal désiré par les pères fondateurs
d’ISPO en 1970 à Copenhague.
Nous espérons que les thèmes choisis avec le Comité Scientifique vous enthousiasmeront, vous invitant ainsi à venir communiquer
afin de nous faire partager vos savoirs et expériences et ainsi, répondre à nos problématiques et aux espérances de nos patients.
Nous vous donnons rendez-vous à Bordeaux !

Frédérique PETIT
Médecin MPR

Co-présidente du Comité Scientifique 2018

Didier AZOULAY
Orthoprothésiste

Co-président du Comité Scientifique 2018

Retrouvez toutes les informations relatives au congrès sur

www.ispo-france2018.com

SOUMISSIONS RÉSUMÉS / POSTERS
Soumettez votre proposition de communication directement en ligne sur l’espace dédié
https://ispo-france.com/abstracts/abstracts.php

INSCRIPTIONS EN LIGNE
Inscriptions et paiements en ligne uniquement avant le 13/11/18.
Informations utiles en ligne :
• Tarifs
• Informations générales
• Réservations hôtelières
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