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Rendez-vous international 2015 de la Podo-Orthésie pris à Paris
Une date : 19 et 20 mars 2015 - Un lieu : Disneyland Paris
Pour leur 13e édition, les Journées de l’Appareillage du Pied prennent une dimension internationale puisque
l’évènement est associé au 19e Congrès Mondial IVO. L’IVO (Association internationale des podo-orthésistes) a
confié l’organisation de son Congrès Mondial à l'Union des Podo-Orthésistes de France (UPODEF).
Les français ont choisi un lieu magique, à deux pas de Paris. C’est donc sur le site de Disneyland Paris que les
spécialistes de la podo-orthésie du monde entier ont rendez-vous, les 19 et 20 mars prochains. L’occasion
d’échanger sur les avancées et innovations du secteur.

1 000 participants…
…attendus. Français, Allemands, Belges, Hollandais, Suisses, Danois, mais
également Japonais, Canadiens et Australiens constituent déjà la liste des inscrits.

80 exposants…
…qui présenteront les innovations en matière d’appareillage du pied et dans le
secteur de la podo-orthésie. Des partenaires privilégiés comme SIDAS PODIATECH
en tant que Platinum Sponsor et JOS AMERICA – OTTOBOCK en tant que Gold
Sponsor seront présents.

2 jours…
…pendant lesquels s’enchaîneront conférences, ateliers et workshops.
Un programme de qualité pour une confrontation des expériences à des fins de
formation et d’échanges.
La valeur des intervenants conforte l’intérêt du congres, avec notamment la
présence du Pr Coudeyre et du Dr Ha Van, importants représentants de la
médecine française, une intervention de M. Schott, Président IVO, de M.Stumpf
d’Allemagne, Mme Balsdon du Canada ou le Dr Verwaard des Pays Bas…
Télécharger le programme détaillé

1 soirée festive…
… et des activités pour les accompagnants ainsi que des programmes pour
prolonger le séjour sont prévus.
La soirée de gala organisée sur un magnifique bateau parisien pour un dîner
croisière sur la Seine connaît un vif succès.
Les accompagnants quant à eux pourront profiter des attractions du parc de
Disneyland Paris et partir une journée à la découverte de Paris.
Pour prolonger le séjour et découvrir la France plusieurs options sont proposées
aux congressistes et accompagnants :
- 2 jours pour découvrir un Paris chic et Bohème
- 4 jours d’Art et Histoire en Normandie et dans les châteaux de la Loire.
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Thématiques développées :
• Atteinte neurologique et polyhandicap,
sous la présidence du Docteur François GENET
• Pied diabétique : prévention et traitement,
sous la présidence du Docteur Georges HA VAN
• Pied rhumatoïde à travers les états,
sous la présidence du Professeur Martin SOUBRIER
• Communications libres

L'ensemble des thématiques est supervisé par le Professeur Emmanuel COUDEYRE,
Coordination scientifique du Congrès et les membres du COJAP (Comité d'Organisation).
Télécharger le programme détaillé

Tarifs :
jusqu’au 31/01/15

à partir de 01/02/15
et sur place

Tarifs adhérents*(sur justificatif)

350 €

420 €

Tarifs non-adhérents

420 €

470 €

Tarifs étudiants(sur justificatif)

140 €

140 €

Tarif soirée de gala

120 €

120 €

Pour les inscriptions et tarifs excursions, consultez le site IVO :

www.ivo2015.com
Qui est l’UPODEF ?
L'Union des Podo-Orthésistes DE France (UPODEF), syndicat professionnel de la podo-orthésie,
est régie par la loi du 21 mars 1884, et membre de la F.F.A.O. (Fédération Française de
l'Appareillage Orthopédique) et de l'IVO.
L’Union des Podo-Orthésistes DE France a été créée en 1994 par des professionnels soucieux de
l'avenir de la profession et de son évolution dans le monde de la santé et déterminés à donner à
la podo-orthèse et pour ses patients :
 un statut de professionnel de santé,
 une gestion collégiale,
 un engagement de ses adhérents à une chartre de qualité et de loyauté
L’Union des Podo-Orthésistes DE France organise tous les deux ans les Journées de l’Appareillage
du Pied.

Pour tout renseignement :

www.ivo2015.com
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