Communiqué de presse

Sensorion s’associe à l'Association américaine des troubles
vestibulaires (VeDA) pour parrainer sa semaine de sensibilisation à
l’équilibre 2018
Montpellier, le 10 septembre 2018 (07h30)– Sensorion (FR0012596468 – ALSEN),
société de biotechnologie spécialisée dans le développement de traitements contre les
maladies de l’oreille interne, annonce aujourd'hui avoir conclu un partenariat avec la
Vestibular Disorders Association (VeDA) dans le but de contribuer à éduquer et
sensibiliser le public sur les questions liées à l'équilibre et aux troubles vestibulaires, à
l’occasion de la semaine annuelle de sensibilisation à l’équilibre, qui a lieu cette année
du 16 au 22 septembre.
« Il n’y a rien de plus inquiétant que de se réveiller un beau matin, en étant soudainement
désorienté et confronté à une perte de l’équilibre. C’est ainsi que se manifestent les
troubles vestibulaires », a déclaré Nawal Ouzren, Directrice Générale de Sensorion. « Il
est essentiel que les leaders du secteur et les associations telles que VeDA rassemblent
leurs forces pour sensibiliser le public à ces troubles. En effet, et comme c’est le cas pour
de nombreuses autres pathologies, la sensibilisation et l'éducation sont primordiales afin
d’accélérer le développement de solutions thérapeutiques pour les patients ».
Ce mois-ci, Sensorion et VeDA appellent la communauté vestibulaire à se rassembler
dans le but de promouvoir une campagne collective, en vue d’obtenir un plus large
soutien du public. L'objectif est de faire du terme « vestibulaire » un mot courant, afin que
les patients puissent être diagnostiqués plus rapidement, traités plus efficacement et
bénéficier des soins et du soutien dont ils ont besoin de la part des médecins, mais aussi
de leurs proches et de leurs collègues. Via son partenariat avec VeDA, Sensorion
s'efforce de contribuer au financement, à la recherche et à l'élaboration de politiques
publiques nécessaires pour avoir un impact positif sur la vie de milliers de personnes
atteintes de troubles vestibulaires et de problèmes d'équilibre.
Plus d’un tiers des adultes âgés de 40 ans et plus dans le monde souffrent des
conséquences des symptômes aigus et du déséquilibre chronique associés à un trouble
vestibulaire, en particulier les personnes atteintes de vestibulopathie unilatérale aiguë
(AUV). Séliforant, le candidat-médicament le plus avancé de Sensorion, actuellement en
phase de développement clinique, est précisément conçu pour traiter l’AUV, ce trouble
de l’oreille interne débilitant qui provoque des vertiges, des nausées et une perte
d’équilibre graves, accompagnés de déficits fonctionnels chroniques chez la majorité des
patients.
A propos de la semaine de sensibilisation à l’équilibre
VeDA a lancé la semaine de sensibilisation à l'équilibre en 1997, afin de mettre chaque année
l’accent sur les troubles de l'équilibre, qui passent d’ordinaire relativement inaperçus. Si nous
prenons tous davantage conscience de leur existence, nous serons mieux à même de
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comprendre et soutenir ceux qui en ont le plus besoin : nos proches, nos amis, nos collègues et
nos voisins. Bien que nombre de ces troubles de l'équilibre demeurent incurables, un diagnostic
plus rapide et plus précis, associé à des stratégies d'adaptation efficaces, peuvent permettre
d’améliorer grandement la qualité de vie des patients. Joignez-vous à nous en septembre pour la
semaine de sensibilisation à l'équilibre et la semaine de prévention des chutes. Ensemble, nous
pourrons faire en sorte que les patients retrouvent une vie équilibrée.
A propos de Sensorion
Sensorion est une société de biotechnologie spécialisée dans le traitement des pathologies de l’oreille
interne telles que les vertiges sévères, les acouphènes ou la perte auditive. Deux produits sont en
développement clinique, le SENS-111 en phase 2 dans la névrite vestibulaire aigue et le SENS-401 ayant
terminée une étude de phase 1. Fondée au sein de l’Inserm, la Société bénéficie d’une forte expérience en
R&D pharmaceutique et d’une plate-forme technologique complète pour développer des médicaments firstin-class facilement administrables, notamment par voie orale, visant le traitement et la prévention de la
perte auditive et des symptômes de crises de vertige et d’acouphènes. Basée à Montpellier, Sensorion a
bénéficié du soutien financier de BPIfrance, à travers le fonds InnoBio, et d’Inserm Transfert Initiative et
d’autres investisseurs institutionnels tels que Novalis LifeSciences.
Sensorion est cotée sur Euronext Growth Paris depuis le mois d’avril 2015.
www.sensorion-pharma.com
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Avertissement
Le présent communiqué contient des déclarations prospectives relatives à Sensorion et à ses activités.
Sensorion estime que ces déclarations prospectives reposent sur des hypothèses raisonnables.
Cependant, aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation des prévisions exprimées dans ces
déclarations prospectives qui sont soumises à des risques, dont ceux décrits dans le Document de
référence enregistré auprès de l’AMF sous le numéro R.17-062 en date du 6 septembre 2017, et à
l’évolution de la conjoncture économique, des marchés financiers et des marchés sur lesquels Sensorion
est présente. Les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué sont également soumises
à des risques inconnus de Sensorion ou que Sensorion ne considère pas comme significatifs à cette date.
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La réalisation de tout ou partie de ces risques pourrait conduire à ce que les résultats réels, conditions
financières, performances ou réalisations de Sensorion diffèrent significativement des résultats, conditions
financières, performances ou réalisations exprimés dans ces déclarations prospectives.
Le présent communiqué et les informations qu’il contient ne constituent pas, ni ne sauraient être interprétés
comme une offre ou une invitation de vente ou de souscription, ou la sollicitation de tout ordre ou invitation
d’achat ou de souscription d’actions Sensorion dans un quelconque pays. La diffusion de ce communiqué
dans certains pays peut constituer une violation des dispositions légales en vigueur. Les personnes en
possession du communiqué doivent donc s’informer des éventuelles restrictions locales et s’y conformer.
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