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GDR$Vertige$:$stimuler$la$recherche$pour$
mieux$traiter$
$

Depuis$ le$début$2015,$une$initiative$ lancée$par$des$chercheurs$du$laboratoire$de$Neuroscience$

Intégrative$et$Adaptative$d’Aix$Marseille$Université$*$vise$à$ fédérer$ les$différents$acteurs$de$ la$

communauté$ de$ l’otoneurologie.$ Le$ GDR$ VERTIGE$ (ou$ Groupement$ de$ Recherche$
Physiopathologie$ Vestibulaire)$ regroupe$ la$ quasi$ totalité$ des$ laboratoires$ académiques$ et$

services$ hospitaliers$ Français$ impliqués$ dans$ la$ recherche$ sur$ les$ désordres$ vestibulaires.$

Plusieurs$ entreprises$ de$ biotechnologies$ sont$ également$ partenaires$ de$ ce$ groupement.$ Les$

objectifs$ de$ ce$ réseau$ sont$ de$ promouvoir$ échanges$ et$ collaborations$ entre$ les$ composantes$

multidisciplinaires$ de$ cette$ communauté,$ afin$ de$ stimuler$ la$ recherche$ sur$ les$ pathologies$

vestibulaires$et$la$mise$au$point$de$nouveaux$traitements$plus$efficaces$et$plus$ciblés.$

$

Depuis$le$1er$Juin$2015,$un$nouveau$site$internet$est$en$ligne$(http://gdrvertige.com).$Ce$site$
ambitionne$clairement$de$voir$figurer$son$adresse$internet$parmi$les$favoris$de$tous$les$acteurs$
de$ l’otoneurologie$ Française,$ mais$ également$ des$ étudiants$ en$ ORL,$ kiné$ réhabillitateurs$ et$

personnels$de$santé$au$contact$des$patients$vertigineux$et$des$personnes$âgées.$Il$propose$à$la$

fois,$différentes$informations$sur$les$structures$françaises$impliquées$dans$la$recherche$sur$les$

désordres$vestibulaires,$les$colloques,$congrès$et$formations$proposées$en$France$et$en$Europe,$

ainsi$ qu’une$ formation$ scientifique$ et$ médicale$ via$ des$ articles$ publiés$ par$ les$ experts$ du$

domaine.$$

$

Les$ 25$ et$ 26$ Septembre$ derniers$ s’est$ tenu$ à$ Marseille$ sur$ le$ Campus$ St$ Charles$ de$ l’AMU,$$

le$ Colloque$ inaugural$ du$ GDR$ Vertige.$ A$ cette$ occasion$ cliniciens$ du$ vertige,$ chercheurs,$
kinésithérapeutes$ réhabilitateurs$ et$ industriels$ Français$ se$ sont$ retrouvés$ autour$ de$

conférences$et$tables$rondes$sur$le$thème$«$Comment$innover$en$otoneurologie$».$Les$échanges$

très$ fournis$ ont$ permis$ d’identifier$ plusieurs$ points$ clés$ sur$ lesquels$ porter$ les$ efforts$ et$

d’entrevoir$ les$ opportunités$ de$ collaborations$ entre$ laboratoires,$ services$ hospitaliers$ et$

industriels.$Prochaine$étape$:$obtenir$des$financements$pour$engager$des$projets$répondant$au$

fort$besoin$médical$en$otoneurologie.$

$

Le$GDR$en$chiffres$:$Le$GDR$Vertige$comprend$aujourd’hui$10$équipes$de$recherche$des$EPSTs$
(CNRS,$INSERM,$INRS,$CEA$leti),$19$services$hospitaliers$ORL$et$3$entreprises$de$biotechnologie.$

7$ nouvelles$ structures$ postulent$ pour$ intégrer$ le$ GDR$ Vertige$ en$ 2016$ (J$ Blouin$ LNC$

UMR7291$Marseille,$ G$ Clément$ INSERM$ NRC$ Lyon,$ J$ VentreGDominey$ INSERM$ U846$ Lyon,$ M$

Hitier$CHU$Caen,$A$Deveze$Clinique$Clairval$Marseille,$Sociétés$Framiral$&$Virtualis).$$

$

Le$ Colloque$ inaugural$ du$ GDR$ Vertige$ en$ chiffres$:$ Le$ Colloque$ 2015$ a$ réuni$ prés$ de$ 70$
personnes$comprenant$essentiellement$les$directeurs$d’équipes$de$recherche$membres$du$GDR$

et$les$chefs$des$services$ORL$des$principaux$CHU$Français.$Une$vingtaine$de$kinésithérapeutes,$

des$ORL$libéraux$et$des$étudiants$et$Universitaires$du$Pôle$3C$étaient$présent$à$ce$Colloque.$$$$$

$

Diffusion$de$l’information$et$nouveautés$2016$:$
Des$annonces$et$compte$rendus$du$Colloque$GDR$Vertige$ont$été$publiés$dans$la$Newsletter$et$la$

Lettre$de$l’AMU,$ainsi$que$dans$le$Journal$La(Provence.$Le$GDR$vertige$va$proposer$à$compter$de$
Juillet$2016$une$école$ thématique$ sur$ le$ thème$VERTINNOVATION.$Cette$ initiative$permettra$
d’accueillir$ jeunes$ chercheurs$ et$ cliniciens$ autour$ d’une$ formation$ sur$ les$ nouvelles$ avancées$

scientifiques$et$cliniques$dans$la$physiopathologie$des$désordres$vestibulaires.$Une$commission$
de$ spécialistes$ cliniques$ et$ scientifique$ devrait$ voir$ le$ jour$ courant$ 2016$ dans$ le$ but$ de$
conseiller$ les$ promoteurs$ de$ projets$ de$ recherche$ fondamentale$ ou$ clinique$ ou$ encore$ de$

labelliser$les$projets$les$plus$originaux$et$porteurs$avant$demandes$de$financements.$
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