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Le Prix Ulmer est un concours organisé par la société Inventis France (anciennement Synapsys), 

mettant à l’honneur les spécialistes de l’exploration fonctionnelle et de la rééducation vestibulaire.  

Les inscriptions de l’édition 2023 sont ouvertes du 01/06/2022 au 15/04/2023. Une cérémonie de 

remise de prix sera organisée au printemps 2023, date à définir ultérieurement.  

Chaque participant devra soumettre un article/publication afin de concourir dans l’une des deux 

catégories : « Diagnostic Vestibulaire » et « Rééducation Vestibulaire ».  

Pour chacune des deux catégories, un seul gagnant sera élu par le Jury du Prix Ulmer, composé de 5 

membres que nous avons sélectionnés avec pour objectif de garder une disparité en termes de 

diagnostic/rééducation, prise en charge adultes/enfants et une quasi-parité femmes/hommes. 

 

Les évaluations :  

Les présentations des candidats seront évaluées selon les critères suivants : 

- Présentation générale 

- Qualité du protocole d’étude ou d’exploration (cas clinique) 

- Intérêt général 

- Qualité novatrice, originalité 

- Importance du travail fourni 

 

Les lots : 

• Les deux gagnants des catégories « Diagnostic Vestibulaire » et « Rééducation Vestibulaire » 

pourront remporter l’équipement SYNAPSYS de leur choix parmi :  

o Un système VHIT SYNAPSYS 

o Un système VNG SYNAPSYS (pour le diagnostic vestibulaire) 

o Un système D-VNS SYNAPSYS (pour la rééducation vestibulaire) 

 

• Chaque participant, des deux catégories confondues, recevra un lot incluant notamment le 

livre du Dr Erick Ulmer « Comment trouver ce qui ne tourne pas rond dans les vertiges ».  
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Les conditions de participation : 

- 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 thèse de médecine en cours ou présentée en 2023 

- Limitation aux professionnels de santé francophones 

- Limitation aux personnes de moins de 45 ans 

- Limitation du nombre de pages à 4 pages maximum, police Times New Roman, taille 12, avec 

abstract (objectifs, méthodes, résultats, conclusion et discussion) et moins de 10 références 

bibliographiques (présentation si cas gagnant limitée à ¼ d’heure) 

- Limitation du nombre de soumissions : Pas de limite mais 1 unique soumission par soumettant 

pour écarter le biais loterie 

 

Pour participer, vous devez :  

- Respecter les conditions ci-dessus 

- Remplir le bulletin d’inscription fourni avec les conditions de participation, en mentionnant 

bien la catégorie dans laquelle vous concourrez 

- Envoyer le bulletin par e-mail à l’adresse : marketing@inventisfrance.fr 

- Vous recevrez une confirmation de participation 

 

 

 

Pour tout complément d’information, n’hésitez pas à nous contacter :  

Julie Gilbert 

Chargée de Communication et Marketing 

marketing@inventisfrance.fr 
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