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CONGRÈS
DE LA SIRV

APPEL À COMMUNICATIONS
Le comité d’organisation du 17ème congrès de Réhabilitation Vestibu-
laire examinera avec bienveillance toutes les propositions de commu-
nication. La date limite de réception des abstracts est fixée au 7 mars 
2016. Ils doivent être accompagnés de la fiche d’inscription au congrès 
et du règlement correspondant.

Les abstracts retenus ouvriront droit pour leurs auteurs à la prise en 
charge de l’hébergement pour une nuit.

NOTE AUX INTERVENANTS 
L’hébergement et les déjeuners des intervenants directement sollici-
tés par le comité d’organisation seront pris en charge par la SIRV, dans 
la mesure d’une nuitée et leur déplacement remboursé sur présenta-
tion d’un justificatif. Les intervenants devront remplir la fiche d’ins-
cription au congrès et leur participation éventuelle au dîner de Gala.

L’ABSTRACT
Il doit nous parvenir impérativement avant le 7 mars 2016. Il doit être 
limité à 500 mots.

Titre de l’abstract
Nom et prénom de l’orateur (souligné)
Nom et prénom des auteurs
Fonction et titre exact, lieu d’exercice : organisme, université, hôpital 
… ville, pays
Numéro de téléphone et adresse Email
Supports : Courriel à congres-sirv-angers2016@orange.fr
CD, DVD et clé USB sont acceptés
Une page A4 imprimée en dernier recours

LA COMMUNICATION
Elle doit être au format Power Point, Office 2016, 2013 et 2010 et Win-
dows 7, 8 et 10. Les séquences vidéo incluses dans les présentations 
PWP doivent être sous Windows Media video (.wmv format). (Les sup-
ports sont les mêmes que précédemment.)

Afin d’éviter toute difficulté de lecture de dernière minute, il est de-
mandé à chaque orateur d’utiliser, dans la mesure du possible, son 
ordinateur portable personnel. 

LES VERTIGES
POSITIONNELS
À LA FACULTÉ
DE MÉDECINE
D’ANGERS
http://www.vestib.org



« Nous sommes très heureux que l’organisation de ce 17ème 

Congrès de la Société Internationale de Réhabilitation Ves-
tibulaire, nous a été confiée. C’est un très grand privilège dont 
nous mesurons l’importance.

Créée par son président Monsieur Alain SEMONT, sous la présidence d’hon-
neur du Pr Georges FREYS, la SIRV réunit kinésithérapeutes, rééducateurs 
vestibulaires, ORL, neurologues et neurophysiologistes.

La SIRV est vivante, dynamique et se pose désormais dans le Maine & Loire 
au sein d’une faculté flambant neuve, pour partager les progrès accomplis 
de ces dernières années dans la connaissance des vertiges positionnels.

Ce congrès fera le point au travers de conférences, de tables rondes et d’ate-
liers pratiques sur les dernières connaissances de ce vaste champ que sont 
les vertiges positionnels, en convient de nombreux orateurs prestigieux. 

Enfin, n’hésitez pas à partager notre soirée de Gala, moment 
d’échanges chaleureux interprofessionnels »

OLIVIER LEBREIL 
Organisateur du Congrès

LAURENT LACCOUREY 
Parrain du Congrès

JEAN-MICHEL DE BRAY 
Modérateur du Congrès

LIEU DU CONGRÈS

Amphi 200 faculté
de Médecine d’Angers
Rue Haute Reculé
 49100 Angers

SECRÉTAIRIAT

Olivier Lebreil
7 bis, route de Doué
49700 Ambillou Château

CONTACT

06 80 73 92 62
congres-sirv-angers2016@orange.fr




