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SOUMISSIONS RÉSUMÉS / POSTERS

INSCRIPTIONS EN LIGNE

Soumettez votre proposition de communication directement en ligne 
sur l’espace dédié au plus tard le 29/04/2022 

bit.ly/ispo-abstracts

Inscriptions et paiements en ligne uniquement avant le 16/11/22.

Informations utiles en ligne :
• Tarifs

• Informations générales
• Réservations hôtelières

Retrouvez toutes les informations relatives au congrès sur

Appel à communications - Inscriptions
Lancement du pré-programme scientifique 2022

www.ispo-france.com
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182022
Palais du Pharo

Marseille 



Thème spécial 1 : Importance de l’orthèse dans la prise en charge de l’hypertonie musculaire  
Responsables de thème : Jean REDOUX, François GENÊT, Anne BERRUYER 

Thème spécial 2 : Amputations majeures multiples de l’adulte 
Responsables de thème : Gérard CHIESA, Laurent THEFENNE, Brice LAVRARD, Alain DEBERNARDY

Thème spécial 3 : Evolution de l’image du handicap et de l’image du corps 
Responsables du thème : François GENÊT, Mathieu BERTHEL

Thème spécial 4 : «Introduction à l’Expertise - Importance des Echelles» 
Responsables du thème : Jérôme CORTI, Jean-Pierre LISSAC, Didier AZOULAY, Didier PILLIARD, Gérard CHIESA

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

Thème Libre : Communications Particulières 
 
Prothèses – Prothétisation / Podo orthèse / Orthèse – Orthétisation / Rééducation / Biomécanique / Tech-
niques et technologies / Matériaux - mise en œuvre

Présentations de dossiers  Responsables du thème : Didier PILLIARD

Communications par POSTERS Responsables du thème : Brice LAVRARD 
Votre Poster devra faire 1,20m de haut et 90cm de large. 

HORS PROGRAMME SCIENTIFIQUE  :
Présentations techniques de l’INDUSTRIE
Nous réservons un espace de présentation dédié exclusivement aux sociétés commerciales exposantes.
Les sociétés intéressées devront soumettre leur projet de communication de 5 minutes 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 2022
Co-Présidents du Comité Scientifique 2022 : Anne BERRUYER et Philippe FORGEAT

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
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CONGRÈS
Scientifique ISPO-France

L’édition 2021 de notre congrès a été un nouveau succès sur plusieurs plans. Je crois que l’aspect le plus fort résidait dans le fait d’avoir 
pu nous retrouver en présentiel. A un moment où les échanges internationaux s’accélèrent et où le monde est totalement chamboulé, 
il est très satisfaisant de constater combien cette valeur humaine est prépondérante au sein de notre environnement professionnel !
Thèmes d’avant-garde, équipes référentes, qualité globale des communications, dimension internationale affirmée, participation 
volontaire et novatrice de l’industrie : ont été les éléments clés de nos deux journées de travail à Lyon.
Les travaux multidisciplinaires qui constituent l’ADN de notre groupe, permettent d’obtenir une reconnaissance internationale en 
réunissant chaque année les acteurs de l’environnement de l’Orthopédie Européenne et mondiale. Véritable réussite collective, le 
travail accompli a permis de préparer les formats de travail nouveaux que l’on retrouvera notamment, pour nous aider dans nos 
missions de formation et de Développement Professionnel Continu.

La pluridisciplinarité est au cœur de ISPO depuis sa création et constitue une approche fondamentale pour l’ensemble des professionnels 
de santé qui s’y retrouvent. C’est pourquoi, après une expérience novatrice réussie en 2018, nous avons souhaité coller à cette réalité 
en nommant une Présidence interdisciplinaire.
Ainsi, Le Comité Scientifique 2022 a été placé sous la Co-Présidence de Anne BERRUYER, Kinésithérapeute et Philippe FORGEAT, 
Orthoprothésiste, qui nous font l’honneur de prendre la direction de l’organisation scientifique de nos journées.
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.
Avec le Comité Scientifique, je vous propose de découvrir l’appel à communications :

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

• Thème 1 : Importance de l’orthèse dans la prise en charge de l’hypertonie musculaire
• Thème suivi : Sports et appareillage : le Parasport et ses enjeux
• Thème 2 : Amputations majeures multiples de l’adulte
• Thème spécial 3 : Evolution de l’image du handicap et de l’image du corps
• Thème spécial 4 : Introduction à l’Expertise - Importance des Echelles
• Présentations de dossiers
• Communications par POSTERS
• Le Corner International
• Les partenaires industriels seront appelés à communiquer dans le thème «  Présentations techniques de l’industrie » Hors 

plénière.

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.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,

Après la très longue période pendant laquelle les réunions à distance étaient devenues la règle, nous 
reprenons notre démarche d’aller au plus près des équipes en vous invitant à nous rejoindre cette année 
dans le sud de la France, où ce déplacement est particulièrement attendu. Ainsi, j’ai l’honneur de vous faire 
part du lancement de notre prochain Congrès ISPO-France, avec pour objectif MARSEILLE 2022 
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