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Formation / Experience : 

- 1990 – 1994 : 

- 1994 – 1996 : 

- 1996 – 2009 : 

- 1998 : 

- 1999 : 

- 2009 : 

- 2010 : 

Formation en orthopédie technique. 

Spécialisation en appareillage pédiatrique. 

Employé en tant que ortho-prothésiste chez Cebelor S.A. 

Agrément I.N.A.M.I. en orthèse. 

Agrément I.N.A.M.I. en prothèse et aide à la mobilité. 

Création de la société Orthopédia S.P.R.L. à Liège. 

Expansion de la structure sur Bruxelles. 

 

Langues : 

- Français  
- Néerlandais 
- Anglais 

 

Expériences professionnelles : 

En tant qu’ortho-prothésiste, j’ai eu l’occasion de pratiquer dans les différents domaines de 

l’orthopédie technique. 

Les domaines en question étant : 

- Orthésiologie :  

L’orthèse est un appareillage préfabriqué ou manufacturé appliqué sur un segment 

corporel dans le but de le stabiliser, le soutenir ou le corriger. 

 

- Prothésiologie : 

La prothèse est un appareillage manufacturé qui remplace un segment manquant. 
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- Bandagisterie : 

Bandage herniaire, prothèse mammaire, etc. 

- Chaussures orthopédiques : 

La chaussure orthopédique est manufacturée spécifiquement et exclusivement dans 

le cadre de malformations des pieds. 

- Aide à la mobilité : 

Inclus tout  ce qui peut venir en aide à la mobilité du patient (chaise roulante, cadre 

de marche, coussin anti-escarres, etc.) 

Depuis la création de notre société Orthopédia, notre équipe bruxelloise se consacre 

essentiellement à l’orthopédie pédiatrique et neuro-pédiatrique. 

En orthopédie pédiatrique nous sommes amenés à traiter des pathologies telles que 

scoliose, pieds bots, dysplasie de hanche(s), plagiocéphalie, etc. 

En orthopédie neuro-pédiatrique nous rencontrons une population d’enfants IMC e.a. pour 

lesquels nous concevons des corsets-sièges, des plans de verticalisation, différentes orthèses 

des membres inférieurs et supérieurs. 

Pour plus d’informations, consultez notre site : www.orthopedia.be. 

Nous nous investissons quotidiennement dans la prise en charge des plus jeunes d’entre 

nous en milieu hospitalier, en centre spécialisé et au sein de notre structure. 
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