
Le	  Cou	  dans	  le	  Vertige	  &	  La	  Réalité	  Virtuelle	  

	  

Bordeaux,	  Samedi	  26	  Octobre	  2013	  
	  

Bulletin	  d'inscription	  à	  retourner	  à	  :	  
INSTITUT	  G.	  PORTMANN,	  114	  avenue	  d'Arès	  -‐	  33074	  Bordeaux	  Cedex	  

	  
Nom	  &	  Prénom	  	  ....................................................................................................................................................	  	  

Spécialité	  	  ............................................................	  	   Mode	  d’exercice	  	  	  	  Libéral	  	  	  	  	  	  Salarié	  	  	  	  	  	  Mixte	  

Adresse	  complète	  :	  	  ..............................................................................................................................................	  	  

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

Code	  Postal	  	  ............................	  	   Ville	  	  ..........................................................	  	   Tél.	  	  .............................................	  	  	  

Fax	  ..	  ......................................................	  	   E.	  Mail	  	  ............................................................................................	  	  	  

s'inscrit	  à	  la	  journée,	  en	  tant	  que	  :	  

avant	  le	  31/08/2013	    	  Médecin	  :	  190	  €	    	  Kinésithérapeute	  :	  140	  €	  
après	  le	  31/08/2013	    	  Médecin	  :	  210	  €	    	  Kinésithérapeute	  :	  160	  €	  
(Déduction	  de	  20%	  pour	  les	  Membres	  IGP,	  Internes,	  Chefs	  de	  Clinique…)	  

et	  règle	  la	  somme	  totale	  de	  ………………	  €	  	  ou	  au	  minimum	  30	  %	  ……………….	  du	  montant	  des	  droits	  à	  
titre	  de	  pré-‐inscription.	  

	  par	  chèque,	  libellé	  à	  l’ordre	  de	  l’INSTITUT	  G.	  PORTMANN	  

	  par	  carte	  bancaire	  :	  
n°	  complet	  de	  la	  carte	  	  /________/________/________/________/	   valide	  jusqu'au	  :	  /____/____/	  

3	  derniers	  chiffres	  (cryptogramme	  au	  dos	  de	  la	  carte)	  /_______/	  

	  par	  virement	  bancaire	  :	  
BPACA	  BX	  TOURNY	  /	  IBAN	  N°	  =	  FR76	  1090	  7000	  0100	  1195	  0367	  640	  /	  BIC	  =	  CCBPFRPPBDX	  

	  

Conditions	  d’annulation	  :	  en	  cas	  d’annulation	  avant	  le	  30	  septembre	  2013,	  les	  frais	  d’inscription	  seront	  
intégralement	  restitués.	  Au-‐delà	  du	  30	  septembre	  2013,	  aucun	  remboursement	  ne	  sera	  possible.	  

Date	  et	  signature	  :	   	   	   	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   Website	  IGP	  

Le	  Cou	  dans	  le	  Vertige	  &	  La	  Réalité	  Virtuelle	  

	  
Programme	  du	  Samedi	  26	  Octobre	  2013	  

Comité	  d’organisation	  :	  D.	  Patrier	  (Bordeaux),	  D.	  Portmann	  (Bordeaux)	  
Orateurs	  :	  H.	  Bozec	  (Perpignan),	  C.	  Chêne	  (Bordeaux),	  P.	  Fourcade	  (Bordeaux),	  

	  J.	  Grapinet	  (Besançon),	  PP.	  Vidal	  (Paris),	  E.	  Vitte	  (Paris)	  
	  
08h30 : Accueil des participants 
 
09h00 – 09h30 
Le cou : rappel musculo tendineux (anatomie) pièce intermédiaire entre la tête et le tronc 

09h30 – 10h00 
Le cou dans l’équilibre : partie prenante ou moyen d’expression d’un dysfonctionnement de la statique 
et des labyrinthes 

10h00 – 10h30 
Le regard : sa stabilisation lors des mouvements 

10h30 – 10h45 Pause 

10h45 – 11h00 
Les tests d’exploration du vertigineux utilisant le cervical (PEO, Head shaking, VHIT…) 

11h00 – 11h30 
La pathologie cervicale et de l’équilibre dans l’expertise médicale 

11h30 – 12h00 
Le contrôle céphalique : des conséquences majeures pour la pathophysiologie du « whiplash » et de la 
chute 

12h00 – 12h30 
Regard sur 10 ans d’utilisation de la réalité virtuelle par un rééducateur vestibulaire 

12h30 – 14h30 Déjeuner 

Ateliers 

14h30 – 15h15 Rééducation du mal des transports 

15h15 – 16h00 La rééducation cervicale 

16h00 – 16h45 Le VHIT 

16h45 – 17h00 Conclusion de la journée 

17h00 : Clôture : remise du certificat de présence 
 



Le	  Cou	  dans	  le	  Vertige 

La	  Réalité	  Virtuelle 

Bordeaux,	  
	  Samedi	  26	  Octobre	  2013 

INSTITUT	  G.	  PORTMANN	  
114	  avenue	  d'Arès	  -‐	  33074	  Bordeaux	  Cedex 

Tel	  :	  +	  33	  (0)556	  24	  30	  15	  -‐	  Fax	  :	  +33(0)557	  81	  58	  48	   
Courriel	  :	  institut.portmann@wanadoo.fr 

Site	  :	  www.institut-‐portmann.org 

 


