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           Le 06.01.2021 
 

Cher amis, 

 

En ces premiers jours d’une année porteuse d’espoir, je me permets de vous écrire pour partager avec vous les 
réalisations de 2020 et les projets en cours qui je l’espère donneront un bel élan à notre association après cette période 
d’incertitudes. 

L’année qui vient de se terminer a été la scène de nombreux chamboulements. Le contexte que nous avons connu 
nous a contraints à un certain isolement, à l’annulation d’événements, au report de divers projets. 

L’intervention de la SIRV au congrès de la société Barany n’a malheureusement pu se concrétiser. Des évènements ont 
été annulés, reportés et d’autres ont ouvert la voie à un nouveau mode de partage : « le webinaire ». 

Cette forme n’est pour le moment pas retenue pour notre congrès 2021. 

L’intérêt d’un congrès ne réside pas qu’en l’intervention de praticiens référents dans notre domaine. Il se trouve aussi 
dans la possibilité d’échanger et de partager entre confrères sur nos pratiques, nos interrogations. Pour cette raison, 
nous sommes désireux avec l’Institut Portmann que notre congrès du 4 et 5 juin se maintienne en organisation 
présentielle à Paris.  

Afin d’éviter une année blanche, une formule webinaire est toutefois en projet. Ce webinaire se déroulerait en 
parallèle (ou en remplacement) si le contexte ou certaines craintes venaient à empêcher un rassemblement en nombre 
suffisant. 

Vous recevrez prochainement les détails du programme et les nouvelles modalités d’inscriptions. 

Mais cette année a été également celle du rapprochement avec le bureau de la SFKV. Grâce à Jean-François Poncin et 
Fréderic Marlière, des échanges réguliers ont été établis et se poursuivent dans le but de travailler conjointement à la 
valorisation de notre spécialité. 

Les projets de formations sont également en bonne voie avec des agréments en attente pour la réalisation de 
« formations à thèmes » en région.  

En attendant de pouvoir se retrouver, nous avons décidé, avec le bureau, de mettre à disposition de chacun de vous 
des outils de visioconférence. Par le biais du numérique, nous voulons développer des réunions locales qui seront 
plébiscitées sur le site de la SIRV. 

De nouveaux onglets vont apparaître prochainement sur notre site vestib.org, celui des réunions locales et celui des 
publications. Je vous invite à vous y rendre régulièrement. 

En vous remerciant pour votre engagement au sein de notre association, je vous présente tous mes vœux pour cette 
nouvelle année. Qu’elle vous apporte santé, bonheur pour vous ainsi que vos proches. 
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