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Thème spécial : Appareillage de l’enfant marchant - PARTIE 2 
Pathologies de l’enfant marchant - amputation, malformation et troubles musculaires 
Responsables de thème : Didier PILLIARD, Anne BERRUYER, Marielle CAZIN 
 
Table ronde : Nouveautés et innovations en appareillage, perspectives dans le système de soin. 
Responsables de thème : Gérard CHIESA, Pierre CHABLOZ, Philippe FORGEAT 

Thème spécial : Techniques d’appareillages destinés aux pathologies d’amputations majeures et mi-
neures du membre inférieur (1 ère partie) Emboitures, Interface cutanée, manchon
Responsables de thème : Laurent THEFENNE, Mathieu BERTHEL, Isabelle LOIRET, Didier AZOULAY

Présentation de dossiers   
Responsables du thème : Didier PILLIARD, Gérard CHIESA

Thème spécial : Sports et appareillage : le Parasport et ses enjeux
Responsables du thème : François GENÊT, Eric LAPEYRE

Communications libres
Responsables du thème : Frédérique PETIT, Jean REDOUX, Sophie POURRET 
 
Corner International
Responsables du thème : Jean – Pierre LISSAC

HORS PROGRAMME SCIENTIFIQUE  :
Présentations techniques 3’ : 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.

Symposia Exposants :
Présentations techniques des sociétés exposantes le jeudi et vendredi entre 12h et 14h.

COMITÉ SCIENTIFIQUE PERMANENT 
Président du CSP :  François GENÊT
Didier AZOULAY  Anne BERRUYER  Mathieu BERTHEL  Jérôme BONNIN
Loïc BRUGALAIS  Jean-François BUQUET  Jean-François CANTERO Marielle CAZIN
Franck CHANGEANT  Gérard CHIESA   Linda DARMON   Philippe FORGEAT
Philippe IZARD   Eric LAPEYRE   Jean-Pierre LISSAC  Isabelle LOIRET
Serge MATHIS   Domenico MENAGER  Eric PANTERA   Frédérique PETIT
Didier PILLIARD   Sophie POURRET  Jean REDOUX   Laurent THEFENNE
Philippe TOULLET  Gilles VIGNE

COMITÉ SCIENTIFIQUE 2021
Président du Comité Scientifique 2021 : Pr Laurent THEFENNE

Didier AZOULAY  Mathieu BERTHEL  Jean-François BUQUET  Marielle CAZIN 
Gérard CHIESA   Jérôme CORTI   Philippe FORGEAT  François GENÊT 
Philippe IZARD   Eric LAPEYRE   Jean-Pierre LISSAC  Isabelle LOIRET 
Serge MATHIS   Doménico MENAGER  Frédérique PETIT  Didier PILLIARD 
Sophie POURRET  Jean REDOUX   Laurent THEFENNE

25e

CONGRÈS
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L’édition 2020 de notre congrès a été une expérience novatrice, où de nouvelles compétences ont rejoint l’équipe d’organisation. 
Véritable réussite collective, le travail accompli a permis de préparer des formats de travail nouveaux que l’on retrouvera notamment, 
pour nous aider dans nos missions de formation.

Les points forts de 2020 ne parviendront pas à effacer l’immense déconvenue de n’avoir pas pu nous retrouver en présentiel….

La position géographique centrale de Lyon, nous permet d’envisager, de nouveau, une rencontre au vrai sens du terme,

Pour autant, la sagesse doit être de mise et nous resterons à l’écoute des recommandations gouvernementales qui seront dispensées 
dans les prochaines semaines.
Pour l’heure, et quoi qu’il arrive, le Comité Scientifique est fidèle à sa mission et je vous propose de découvrir l’appel à communications 
d’un programme qui intègrera des thèmes d’avant-garde et des travaux d’équipes pluridisciplinaires de référence. Les partenaires 
industriels sont consultés pour mettre en place des présentations techniques de qualité dans l’exposition et dans les symposia.

La recherche et les travaux multidisciplinaires font désormais partie intégrante de notre groupe. Ils contribuent à la dimension 
scientifique de notre congrès en réunissant les acteurs de l’environnement de l’Orthopédie européenne et mondiale.

Le Comité Scientifique 2021 a été placé sous Présidence de Laurent THEFENNE, Professeur agrégé de l’Ecole du Val de Grâce. Chef 
de service de MPR de l’HIA Laveran et de l’antenne de Sainte Anne à Marseille, membre de notre Comité, qui nous fait l’honneur 
d’assurer l’organisation scientifique de nos journées de travail.
Dans son programme, ISPO-France souhaite réunir l’ensemble des compétences de la Consultation Pluridisciplinaire, avec des 
thèmes généraux, basés sur les techniques très concrètes de l’appareillage mais aussi des thèmes innovants.

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

 • Un thème central représentant La deuxième partie consacré à la question de l’Appareillage de l’enfant marchant
 • Un thème spécial dédié aux développements dans le domaine des Sports et de l’appareillage
 • Une Table ronde : Nouveautés et innovations en appareillage, perspectives dans le système de soin.
 • Thème spécial : Techniques d’appareillages destinés aux pathologies d’amputations majeures et mineures du membre inférieur 

(1 ère partie) Emboitures, Interface cutanée, manchon
 • La présentation de dossiers
 • Le Corner International

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.

Soumettez votre abstract ! Chaque auteur doit se référer « aux instructions aux auteurs » et déposer son abstract en ligne, sur la 
plateforme prévue à cet effet.

L’inscription au Congrès  se fait directement en ligne sur  : www.ispo-france-congres.com . Vous pourrez profiter des nouvelles 
formules que nous avons mises en place. N’oubliez pas de soutenir les actions d’ISPO-France ! Votre souscription à une adhésion sera 
immédiatement récompensée par une économie importante sur le tarif d’accès au congrès.

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,

Lors des dernières réunions des Comités Exécutif et Scientifiques de ISPO-France, tous ont manifesté 
leur volonté commune d’organiser notre prochain congrès en présentiel.
Aujourd’hui le temps est venu de lancer l’organisation de notre Congrès ISPO-France de cette année, 
avec pour objectif LYON 2021.
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