Chères et Chers Amis,
Le 6ème Colloque annuel du GDR Vertige organisé en mon honneur a été un grand succès
et je tenais tout d’abord à remercier du plus profond de mon cœur toutes celles et tous ceux qui
ont contribué à la réussite de cette manifestation scientifique. Christian Chabbert et le Bureau
du GDRV, instigateurs de la manifestation, évidemment, et toute l’équipe autour de Nadia qui
a réussi par sa gentillesse et ses compétences à mettre en place l’accueil des participants, la
restauration sur place et ce dîner si chaleureux sur la terrasse du Roy René, face à la mer.
Mes remerciements vont ensuite à tous les orateurs venus à Marseille me témoigner leur
amitié, de différents coins de France (MERCI Cécile, les deux Pierre et les deux Alain, Olivier,
Pierre-Paul, Michel et Jacques), ou qui ont distrait un peu de leur temps pour un hommage par
vidéo, et je pense bien sûr à Alain, Christophe et Adolfo dont les bienveillants messages m’ont
beaucoup touché. Un grand MERCI à mes amis de contrées plus lointaines qui n’ont pas hésité
à faire un plus grand voyage de Belgique (Christian) ou d’Allemagne (Marianne et Thomas).
Je n’oublie pas mes anciens élèves, toujours fidèles, qui ont suivi et approfondi un sillon creusé
il y a plusieurs décennies (MERCI Liliane, Christian et Brahim). L’amitié que vous m’avez
manifestée à cette occasion est inestimable à mes yeux. Mais c’est encore plus par la qualité
scientifique de vos présentations que vous avez permis d’ajouter, à ce moment de grande
convivialité, des réflexions, synthèses et conceptions heuristiques dont devraient s’enrichir dans
un futur proche les pratiques thérapeutiques.
L’assistance a été nombreuse, assidue et réactive durant tout le Colloque, signe d’une
belle réussite scientifique à mettre à l’actif du GDR Vertige. Un grand MERCI à vous tous,
ORL, kinésithérapeutes, chercheurs et professionnels de santé pour qui l’approfondissement
des connaissances reste un préalable à l’établissement de diagnostics plus précis et à une
meilleure prise en charge des patients. MERCI enfin à vous les sponsors qui ont contribué
financièrement à ce 6ème Colloque et qui, par les développements technologiques et innovations
que vous proposez, visez à l’amélioration de la qualité de vie des patients vertigineux.
Ce fut un Colloque plein de chaleur humaine et d’émotions, de retrouvailles et de
découvertes que je ne suis pas prêt d’oublier. Il restera, et vous resterez, à jamais dans ma
mémoire.

Michel Lacour

