Chères Clientes, chers Clients,

En 2021, cela fera 10 ans que le Dr Erik Ulmer nous a quitté. Synapsys a souhaité lui rendre hommage
en créant le Prix Ulmer, une récompense mettant à l’honneur l’exploration et la rééducation
vestibulaire.
Ce prix sera décerné à chaque gagnant dans sa spécialité :
-

Diagnostic de pathologies vestibulaires
Rééducation vestibulaire

Nous ouvrons donc les appels à candidature ce jour. La date limite de soumission est le 15 décembre
2020.
Conditions de soumission :
-

-

-

Soumission d’un article/publication* sur la présentation d’un cas pratique, d’une
problématique intéressante, d’un protocole d’exploration novateur, d’une étude clinique,
d’une étude épidémiologique ou d’une thèse de médecine en cours ou déjà présentée.
Limité aux professionnels de santé francophones
Limitation du nombre de pages : 4 pages maximum, format 12 Times new Roman, avec
abstract (objectifs, méthodes, résultats, conclusion et discussion) et moins de 10 références
bibliographiques
Limitation du nombre de soumissions : 1 unique soumission par soumettant (possibilité qu’un
article soit co-écrit par plusieurs personnes, mais un seul soumettant s’inscrira pour le groupe)
Pas de restrictions concernant les dispositifs médicaux utilisés (toute marque acceptée)

*L’article peut très bien avoir déjà été écrit ou publié, il n’y a pas de restrictions sur la date.

Critères d’évaluation (chacun étant noté sur 10) :
1. Présentation générale
2. Qualité du protocole d’étude ou d’exploration (cas clinique)
3. Intérêt général
4. Qualité novatrice, originalité du thème
5. Importance du travail fourni

Le Comité Scientifique chargé d’évaluer les candidatures sera composé de :
-

Dr Sylvette Wiener-Vacher, Médecin ORL spécialisée en pédiatrie à l’Hôpital Robert Debré à
Paris
Dr Laurent Tardivet, médecin ORL à Nice et au CHU Nice
Mr Olivier Dumas, kinésithérapeute vestibulaire à Lyon et au CHU Lyon Sud

L’anonymat sera assuré pour ne pas créer de conflits d’intérêt.

Prix :
-

Pour les 2 gagnants : Trophée + Equipement Synapsys ou Inventis OFFERT (au choix du gagnant
entre VNG Ulmer Standard, VHIT Ulmer, NystaLab, D-VNS, Harp, Flute, Piccolo, Timpani)
Pour tous les personnes ayant participées : le livre du Dr Erik Ulmer « Comment trouver ce qui
ne tourne pas rond dans les vertiges ».

Les gagnants seront informés mi-janvier 2021 et se verront remettre leur prix lors d’une cérémonie
organisée durant le congrès des Assises de Nice. A cette occasion, les deux gagnants présenteront leur
travail devant l’assemblée et le Comité Scientifique (présentation de 15 minutes maximum).
Chaque membre du Comité Scientifique partagera également un cas clinique intéressant (présentation
de 10 minutes chacun).

Si vous souhaitez participer à ce concours, envoyez votre candidature et votre article clinique ici

Soumettre mon article

Si vous connaissez des personnes qui pourraient être intéressées, n’hésitez pas à leur en parler.
Si vous souhaitez assister à la cérémonie, merci de m’envoyer une demande d’invitation à
marketing@synapsys.fr, les places étant limitées. Bien entendu, la priorité sera donnée aux
soumettants.

Nous espérons vous compter nombreux pour ce 1er prix dédié à la spécialité vestibulaire.

Cordialement
Alice de Rosa
Directrice Commerciale Synapsys

