PROGRAMME DU CONGRES 2008

LES THÈMES GÉNÉRAUX :
• Prothèse – Prothétisation
• Orthèse – Orthétisation
• Podo orthèse – Podologie
• Matériaux - Mises en oeuvre
• Techniques et Technologies
• Biomécanique
• Sports et handicaps
THÈME SPÉCIAL :
L’installation assise de l’IMC adulte et âgé.
PRÉSENTATION DE DOSSIERS D’APPAREILLAGE :
Thème spécial organisé en partenariat avec le GERAM :
• Le groupe d’Etude et de Recherche sur les Agénésies des Membres (G.E.R.A.M) rassemble des
médecins confrontés aux enfants et adultes nés avec une malformation des membres supérieurs et
inférieurs.
• Cette année, et pour la première fois, il s’agira de présenter des dossiers d’APPAREILLAGE en
ORTHO-PROTHESE et en PODO-ORTHESE.
L’équipe pluridisciplinaire qui présente les cas travaille avec l’assemblée afin d’élaborer un plan d’action
pour chaque cas.
La pluridisciplinarité est, là encore, au coeur de cette séance, où chaque professionnel sera appelé à
s’exprimer dans son domaine d’activité.
THÈME SPÉCIAL :
Consultations autour du pied en podo orthèse.
THÈME SPÉCIAL :
L’amputé transtibial :
Anatomopathologie et rappels sur l’amputation / Le moignon / Le manchon / L’emboîture /
La rééducation / La vie quotidienne / Sports et Loisirs
TABLE RONDE SUR LES MANCHONS :
Le thème spécial, à propos de l’amputé transtibial, sera enrichi par une table ronde consacrée aux
manchons d’interface, pour ce niveau d’amputation.
COMMUNICATIONS LIBRES
POSTERS - COMMUNICATIONS AFFICHÉES

INFORMATIONS GÉNÉRALES

COMITÉ SCIENTIFIQUE 2008 :
Président du comité : Jérôme CORTI
Didier PILLIARD
Gérald DAUNY
Didier AZOULAY
Jérôme BONNIN
Jean-Claude HEILI
LIEU :
Palais du Pharo - 58, bld Charles Livon - 13007 Marseille
Tél. : 04 91 14 64 95 - Fax : 04 91 14 64 94
DATES :
Jeudi 13 Novembre de 9h00 à 18h30 - Vendredi 14 novembre de 9h00 à 17h00
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 01/07/2008

170 €

245 €

• Avant le 15/10/2008

205 €

280 €

• Sur place

240 €

315 €

• Etudiant

60 €

75 €

• Orateur

105 €

105 €

Aucune inscription ne sera enregistrée sans son règlement, la copie du virement bancaire ou l’original d’un bon de commande.
Annulation : toute demande d’annulation d’inscription doit être transmise à BAWAN par courrier ou par fax avant le 04 octobre 2008.
65 € seront déduis pour les frais de gestion de dossier. Auncun remboursement ne sera effectué passé ce délai.

REGLEMENTS :
Inscription (réglement à l’ordre de ISPO)
Inscription dans le cadre de la formation continue (réglement à l’ordre de l’AFI)
COMMISSARIAT SCIENTIFIQUE :
ISPO France
5, rue de la Claire - 69009 LYON
Tél : 04 37 642 162 / Fax : 04 37 642 169
comite-scientifique@ispo-france.com
COMMISSARIAT TECHNIQUE :
BAWAN
Tél : 04 37 642 167 / Fax : 04 37 642 168
Email : info@bawan.fr

TRANSPORTS

LIAISONS FERROVIAIRES :
Gare Saint-Charles (à 20 minutes du Palais du Pharo)
Accueil renseignements : 08 36 35 35 35 • http://www.sncf.com
LIAISONS AÉRIENNES NATIONALES ET INTERNATIONALES :
Accueil renseignements aéroport Marseille Provence : 04 42 14 14 14
(l’aéroport est à 30 minutes du centre ville par navette autoroutière)
Départ toutes les 20 mn de 6h à 22h
http://www.marseille.aeroport.fr
TRANSPORTS URBAIN RTM :
Accueil renseignements : 04 91 10 55 55
Desserte par Lignes 81 et 83
correspondance avec le métro 1
au niveau du Vieux Port
http://www.lepilote.com
OFFICE DU TOURISME DE MARSEILLE :
Tél : 04 91 13 89 00
http://wwww.marseille-tourisme.com
STATIONNEMENT :
Pas de parking à l’intérieur
Parkings à proximité du site :
- Parking du Carénage
(Quai de Rive Neuve)
-Parking Vieux Port
(Cours Estienne d’Orves)

