
Société  Interna-onale  
de  Rééduca-on  Ves-bulaire

QUAND  CA   NE   VEUT   PAS   TOURNER   ROND.. .
PO INT   SUR    L ES   VERT IGES   

E T    L ES    IN STAB I L I T ÉS   CHRON IQUES

PARIS,  LES  HALLES
VENDREDI  25  ET  SAMEDI  26  NOVEMBRE  2022

INFORMATIONS  GÉNÉRALES

Lieu  :  NOVOTEL  PARIS  LES  HALLES
8  place  Marguerite  de  Navarre,  75001  Paris,  France

Site  internet  de  la  SIRV  :
hNps://www.ves-b.org/

Informa-ons  programme  scien-fique
Comité  scien@fique  de  la  SIRV    

E-‐mail  : sirv.secretariatdupas@yahoo.com

Informa-ons  pra-ques  &  Inscrip-ons
Organisateur  pour  la  SIRV,  Ins-tut  G  Portmann
114  avenue  d’Arès  -‐  33074  Bordeaux  cedex  -‐  France

Tel  +33  (0)5  56  24  30  15  -‐  E-‐mail:  ins@tut.portmann@wanadoo.fr
Website  :  www.ins@tut-‐portmann.org

N°  Enregistrement  Organisme  Formateur  :  72.33.03049.33
N°  Agrément  CNFMC  :  100  222  -‐  Organisme  DPC  :  1344



«  SIRV  »  :  QUAND  CA  NE  VEUT  PAS  TOURNER  ROND...  
POINT  SUR  LES  VERTIGES  ET  LES  INSTABILITÉS  CHRONIQUES

PARIS,  VENDREDI  25  &  SAMEDI  26  NOVEMBRE  2022

! Madame         ! Monsieur   ! Docteur

Nom,  Prénom  .........................................................................................................................

Spécialité  ...............................................................................................................................

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

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

Code  Postal  :  ..........................................    Ville  :  ....................................................................

Tél  :.........................................................    E-‐mail  :  .................................................................

Droits  d’inscrip@on  à  la  journée (déjeuner  inclus),  en  qualité  de  :

! En  présen-el
! Membre  SIRV (à  jour  de  co1sa1on) :  170  €
! Non  membre  SIRV :  200  €
! Etudiant,  retraité,  salarié (sur  jus1fica1f) :  100  €
! Dîner  confraternel (souscrip1on) :  80  €

! En  distanciel :  150  €
! Etudiant,  retraité,  salarié (sur  jus1fica1f) :  80  €

règle  la  somme  totale  de  ……...…  €    ou  minimum  50%  du  montant  des  droits  à  @tre  de  pré-‐inscrip@on
(condi1ons  d’annula1on  :  au-‐delà  du  3  Novembre  2022  aucun  remboursement  possible).

Au  delà  du  3  Novembre  2022,  les  droits  d’inscrip@on  seront  majorés  de  20%.

! par  chèque,  libellé  à  l’ordre  de  l’INSTITUT  G  PORTMANN
! par  carte  bancaire  :  lien  sécurisé  BPACA  envoyé  avec  la  confirma@on  d’inscrip@on
! par  virement  bancaire  :  BPACA  BX  TOURNY  /  BIC  =  CCBPFRPPBDX

IBAN  N°  =  FR76  1090  7000  0100  1195  0367  640    

Date  et  signature  : Bulle-n  d'inscrip-on  à  retourner  à  
INSTITUT  G.  PORTMANN

114  avenue  d’Arès  -‐  33074  Bordeaux  cedex  -‐  France
E-‐mail:  ins@tut.portmann@wanadoo.fr

«  SIRV  »  :  QUAND  CA  NE  VEUT  PAS  TOURNER  ROND...  
POINT  SUR  LES  VERTIGES  ET  LES  INSTABILITÉS  CHRONIQUES

PARIS,  VENDREDI  25  &  SAMEDI  26  NOVEMBRE  2022

Comité  Scien-fique  :  Bureau  de  la  SIRV
Orateurs :  Didier  Bouccara,  Hervé  Bozec,  Maya  Elzière,  Michel  Lacour,  Eric  Malbos,  

Mahmoud  Moradkhani,  Thibaut  Nadiras,  Edwin  Regrain,  Brahim  Tighilet,  Chris1an  Van  Nechel,
Loïc  Vest,  Pierre  Paul  Vidal,  Christophe  Vincent    

Déroulement (sous  réserve  de  modifica@ons)

VENDREDI  25  NOVEMBRE  2022
08h00-‐08h30      Accueil  des  par@cipants  :  café  et  temps  d’échange  
08h30-‐08h40      Allocu@on  de  bienvenue,  S  Doutreligne  

08h40-‐09h20      Approche  médicale  du  pa@ent  ver@gineux  ou  instable  chronique,  M  Elzière  
09h20-‐10h00      La  ves@bulopathie  récurrente  idiopathique,  H  Bozec      
10h00-‐10h40      Ver@ges  chroniques  et  chirurgie,  C  Vincent  

10h40-‐11h10      Pause

11h10-‐11h50      Réalité  virtuelle  :  é@ologie  et  traitement  des  ver@ges  et  instabiités  
d'orgine  psychologique,  E  Malbos      

11h50-‐12h30      Les  troubles  somatoformes,  C  Van  Nechel  

12h30-‐14h00      Déjeuner

14h00-‐14h40      Les  sujets  âgés,  le  chuteur,  PP  Vidal
14h40-‐15h20      Les  pièges  pharmacologiques,  B  Tighilet
15h20-‐16h00      Est-‐ce  vraiment  ves@bulaire  ?  Bilan  du  médecin  de  réadapta@on,  E  Regrain

16h00-‐16h30      Pause

16h30-‐17h10      Les  é@ologies  vasculaires,  D  Bouccara    
17h10-‐17h50      La  migraine  ves@bulaire,  la  maladie  de  Menière,  T  Nadiras
17h50-‐18h30      Les  décompensa@ons    

20h15                  Dîner  Confraternel  

SAMEDI  26  NOVEMBRE  2022
08h00-‐09h00      Assemblée  Générale  de  la  SIRV  
09H00-‐09h45      Commo@ons  cervicales  

09h45-‐10h15      Pause      

10h15-‐12h15      4  ateliers  pra@ques  par  sessions  de  30  minutes
-‐  VPPB  en  pra@que  actualisée
-‐  IDP  Santé
-‐  MOTION  VR
-‐  Framiral

12h15-‐12h30      Allocu@on  de  fin  de  congrès


