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PROGRAMME

Prolongez votre Séjour !
Extend your Stay !

PARIS, 
NORMANDIE, 
LE MANS,
CHAMBORD,
MONT ST MICHEL,  
...

Découvrir / More details

Vendredi 20 Mars 2015
09h00 Communications libres
   Influence du bombé et du relevé antérieur d’une forme de série sur la marche - LYCÉE ISTM VALENCE (FR)
   Les métartarsalgies - LYCÉE D’ALEMBERT - PARIS (FR)
   Analyse 3 D du membre inférieur aux rayons X biplanaires : un pas en avant vers une   
   classification globale des morphotypes du membre inférieur - M. A PERRIER (FR)
   Effet à long terme des orthèses plantaires moulées à éléments neuromusculaires sur l’activité  
   des muscles lombaires et du bassin, et les sensations de douleur - M. T STIEF (AL)
   2011 - 2015 : Expériences humanitaires en podo-orthèse - M. P DURRMANN (FR) - M. M DURRMANN (FR)
   La forme du pied de la femme évolue avec l’âge - Dr K POSTEMA (PB)

10h30 Pause - Visite des stands - Posters

11h00 Communications libres (suite)

   La solution allemande, pour des chaussures de sécurité sur mesure selon    
   les normes européennes 89/686/EEC - M. O DIECKMANN (AL)
   “Meilleur ouvrier de France : the French excellence” - M. M WIEL (FR)
   La mise en place d’une formation de podo-orthésiste niveau II en Asie du Sud-Est :   
   une collaboration entre les Pays-Bas et le Vietnam - Dr F HOLTKAMP MSC. ING. (PB)
   L’homo sportivus et son pied propulseur - M. JJ FRANCAUD (FR)

12h30 Déjeuner

14h00  Pied diabétique : prévention et traitement
  Sous la présidence du Docteur Georges HA VAN

   Intérêt des consultations pluridisciplinaires dans la prise en charge du pied diabétique - Dr G HAVAN (FR)
   Déterminer les types de pied chez les sujets maladies ou diabétiques - Dr K CUPPENS (BE)
   Sens ou non-sens : l’utilisation des mesures électroniques de pression dans le traitement   
   du pied diabétique - M. J STUMPF (AL)
   Quels types de chaussures portent les patients diabétiques au Japon ? - M. H ENDOH (JA)
   La décharge d’un mal perforant plantaire dans les pays en voie de développement - Pr SHANKHDHAR
   Quelle est l’influence de la biomécanique dans l’usage des appareillages orthopédiques   
   chez les patients diabétiques ? Le pour et le contre - MME M SPENGLER (AL)

www.ivo2015.com
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Paris

Editorial
Ah la France, ses magnifiques paysages, sa gastronomie, ses vins, et… PARIS ! A 
travers le monde, cette simple évocation est synonyme de voyage et d’évasion. Et 
voilà que les podo-orthésistes du monde entier vont se retrouver en France, pour le 
prochain congrès international IVO, organisé par l’UPODEF en mars 2015.             

Une équipe très motivée, une entreprise d’événementiel très expérimentée et, 
surtout, un lieu unique en Europe : Disneyland Paris ! Une destination idéale pour 
allier travail et vacances en famille : tout est fait pour que vous puissiez vous 
amuser, profiter du site ou encore visiter la capitale française. 

Plus de 1000 participants ainsi que près de 100 exposants sont attendus: le meilleur 
de la podo-orthèse sera réuni pour 2 jours sous un même toit, l’occasion unique 
d’échanger, de découvrir de nouvelles techniques ou de nouveaux matériaux et de 
goûter à un petit bout de France. Alors, aurai-je le plaisir de vous accueillir les 19 
et 20 mars 2015 à Paris ? 

 Serge MATHIS 
 Président UPODEF

                          
Informations pratiques

www.ivo2015.com

PROGRAMME

Comité d’Organisation :
P. KAEUFLING, Président
M. DUFAURE
P. DURRMANN
S. MATHIS
E. THOMAS

Comité Scientifique :
Pr E. COUDEYRE, Président

Lieu de la manifestation :
Disneyland Paris 

Hôtel New York - Centre de Congrès 
Disneyland Paris - 77777 Chessy
Marne La Vallée
www.disneylandparis.fr 

Organisation / Inscriptions :
TMS Events 
Pôle d’activité de la Bretonnière - CS 60025
85607 MONTAIGU cedex - France
www.tmsevents.fr
E-mail : valerie.renaudin@tmsevents.fr

Tél. : 02 51 46 48 48

PARTENAIRE 

IVO 2015

Dîner sur

la Seine            SOIRÉE

Croisière

Jeudi 19 Mars 2015
09h30 Ateliers - Chaque atelier durera 45 mn - Vous pourrez accéder à 2 d’entre eux      
  (Votre choix d’ateliers vous sera demandé lors de l’envoi de votre confirmation d’inscription)

  1    L’analyse du mouvement - M LEMPEREUR - M. P DURRMANN

  2    Esthétique et vision moderne de la chaussure orthopédique : la french touch - M. E THOMAS, M. P KAEUFFLING

  3    L’impression 3D : hier ? aujourd’hui ? demain ? - Creatix 3D

  4    L’apport de la proprioception : perspectives françaises et allemandes - M. JC HEILI, Dr BERNIUS et Dr JAHLING

  5    Appareillage des patients hémiplégiques par chaussures orthopédiques :    
    fabrication, évaluation et cas clinique - Mme J BERTOLINO, M. A DEBAQUE et Dr M JAOUEN

12h30 Déjeuner

14h00 Atteinte neurologique et polyhandicap
  Sous la présidence du Docteur François GENET

   Actualités en neuro-orthopédie - Dr F GENET (FR)

   Le chaussage de la personne polyhandicapée non marchante - Dr D APTER (FR)

   Evaluation des chaussures orthopédiques avec releveur postérieur pour les patients   
   avec une paralysie légère des releveurs - MELLE O KAZUKO (JA)

   Consultations en podo-orthèse : choix du premier appareillage pour l’hémiplégie - MME ML BOUCHARENC (FR)

   Maladie de Charcot-Marie-Tooth : un projet de recherche - MME K WEGENER (AUT)

   Consultation pluridisciplinaire de podologie chez des patients présentant des séquelles   
   de poliomyélite : rôle du podo-orthésiste - M. T CLEMENT (FR)

   Chaussage et appareillage des patients à forts risques de chute - M. KH SCHOTT (AL)

16h00 Pause - Visite des stands - Posters

16h30 Pied rhumatoïde à travers les états
  Sous la présidence du Dr Anne TOURNADRE

   Approche systémique de la polyarthrite rhumatoïde - Dr A TOURNADRE (FR)

   Concept fonctionnel pour le pied rhumatoïde : résultats de tests - M. D BIBER (AL)

   Evaluation fonctionnelle du pied rhumatoïde - M. A BONNIN (FR)

   Variations, en pratique, pour la fourniture de chaussures orthopédiques pour le pied   
   de Charcot effondré - Dr R VERWAARD (PB)

   Simulation biomécanique du pied de Charcot neuroarthropathique avec mal    
   performant plantaire - M. A PERRIER (FR)

N° FORMATION CONTINUE 11 93 05804 93



 

 Mme         Melle         M.         Dr         Pr

Nom : ..................................................................................................................................................................................................................................................... 

Prénom  :  ............................................................................................................................................................................................................................................... 

Profession : ........................................................................................................................................................................................................................................... 

Spécialité  :  ............................................................................................................................................................................................................................................ 

Etablissement : ....................................................................................................................................................................................................................................

Adresse pour recevoir votre confirmation : ..................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................

Code postal :  ................................. Ville  :  ........................................................................................................................................................................................ 

Tél. Portable : ................................................................................................          Tél. Fixe : ............................................................................................ 

Fax : .................................................................................................................................................................................................................................................... 

E-mail : ................................................................................................................................................................................................................................................ 

Adresse de facturation (si différente) : ......................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................

Adresse de facturation :  (si différente) 

 ........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
.........................................................................................................

Cachet de l’Établissement
obligatoire

SI PRISE EN CHARGE
PAR UN ÉTABLISSEMENT

 Cocher les cases correspondantes jusqu’en à partir de 02/15  
 01/15 et sur place
 
 • Tarifs adhérents (sur justificatif)   350 e	  420 e
 •  Tarifs non-adhérents     420 e	  470 e
 • Etudiants (sur justificatif)         140 e	  140 e

• Soirée de Gala :    120 e x .......... = ..................... e
  (Dans la limite des places disponibles)  

 Souhaite recevoir un fichet de réduction SNCF (-20%).

  Montant à régler pour l’inscription :                 .................................................... e

Seules seront prises en compte les inscriptions accompagnées du règlement (par 
virement (voir RIB ci-dessous), ou chèque bancaire à l’ordre de l’UPODEF). Lorsque 
les frais d’inscriptions sont pris en charge par un établissement, le cachet du dit 
établissement est obligatoire. 

Formulaire à retourner accompagné du règlement à :

TMS EVENTS / IVO 2015
Pôle d’activité de la Bretonnière - CS 60025 - 85607 MONTAIGU cedex - France
Tél :  +33 (0)2 51 46 48 48  -  Fax : +33 (0)2 51 42 07 69
E-mail : valerie.renaudin@tmsevents.fr

Règlement à l’ordre de : Journées de l’UPODEF

Document pouvant être photocopié

Bulletin d’inscription
Congrès IVO 2015  -  19 & 20 Mars Paris

Paris

Inscription et règlement en ligne sur : www.ivo2015.com

N° FORMATION CONTINUE 11 93 05804 93


