LE CENTRE EUROPÉEN D’ÉTUDE DU DIABÈTE

Un centre de référence et d’innovation scientifique
et médicale pour le diabète
Créé en 1991 par le Pr Michel Pinget, diabétologue et Professeur Émérite à
l’Université de Strasbourg, le Centre européen d’étude du Diabète (CeeD), localisé
à Strasbourg, est une association de droit local, reconnue de mission d’utilité
publique.
Le Pr Pinget a voulu fédérer médecins, chercheurs, ingénieurs, techniciens,
éducateurs médico-sportifs, psychologues, diététiciens et infirmiers pour relever les
défis que le diabète ne cesse de nous lancer.
Le CeeD est centre
collaborateur de
l‘OMS
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Création de la start-up Defymed,
concepteur et développeur du
Mailpan®, pancréas bio-artificiel
implantable

Création de la start-up ILONOV,
en charge de développer le
médicament de demain issu des
travaux de recherche du
laboratoire du CeeD depuis 2016

Lancement de CEED Formation,
Création de la société ASDIA,
institut de formation pour les
er
1 prestataire de santé à
professionnels de la santé et de
domicile spécialisé dans le
la recherche médicale
diabète en France

Création de la plateforme de
télémédecine MOON et ouverture
à Strasbourg de l’Institut
Prévention Santé Diabète Grand
Est, 1er centre de santé dédié au
diabète en France

Les équipes du CeeD mènent une stratégie globale de lutte contre le diabète
pour alléger le quotidien des patients et apporter les solutions de demain :

RECHERCHE SCIENTIFIQUE POUR METTRE AU POINT DES
TRAITEMENTS THÉRAPEUTIQUES
A ce jour, il n’existe aucun traitement capable de prévenir l’apparition du diabète
et encore moins de le guérir. Pour cela, l’équipe du CeeD s’est recentrée sur la
manière dont le muscle et le pancréas communiquent l’un avec l’autre.
Elle mène donc des travaux portant sur la mise en évidence de l’effet bénéfique
de molécules issues du muscle sur la résistance des cellules pancréatiques, non
seulement au cours de la greffe, mais à toutes les étapes du diabète.
Ces nouvelles molécules permettent de prévenir le diabète, d’aboutir à sa
réversion et surtout de réduire l’inflammation constante chez les diabétiques.

E-SANTÉ : DÉVELOPPEMENT DE LA PLATEFORME DE
TÉLÉMÉDECINE MOON
Le CeeD a créé MOON, une start-up qui développe une plateforme
de télésurveillance médicale pour les patients et médecins. L’objectif est de
promouvoir la télémédecine pour une meilleure continuité des soins, pas
seulement les téléconsultations, mais aussi le télésuivi continu. Elle permet une
meilleure prise en charge au long cours des patients diabétiques, comme de tout
malade chronique, et ce à tous les stades de la maladie.

L’INSTITUT PRÉVENTION SANTÉ DIABÈTE GRAND EST
À DESTINATION DES PATIENTS DIABÉTIQUES
Basé à Strasbourg, ce centre de santé dédié au diabète permet le
déploiement de la télémédecine au plus près des diabétiques et de leurs
médecins traitants, en même temps qu’il permet d’optimiser la prévention et la
prise en charge en ambulatoire des sujets diabétiques, mais aussi obèses et, à
terme, de certains sujets atteints d’autres maladies chroniques.
Il favorise l’accès, trop longtemps retardé, aux nouveaux médicaments qui
soignent en même temps le diabète et le système cardio-vasculaire.

PROGRAMMES DE PRÉVENTION ET
DÉPISTAGE DU DIABÈTE
La prévention et le dépistage sont des enjeux
majeurs. En effet, le diabète concerne près de 4,5
millions de français, 200 000 rien qu’en Alsace !
Non seulement la mise en place de dépistages plus réguliers permettraient à ces
personnes de découvrir leur maladie et donc de mieux la traiter, mais
permettraient également de sensibiliser plus largement la population sur le
diabète et ses complications.

FORMATIONS, CONFÉRENCES ET CONGRÈS
Le CeeD s’engage dans la transmission du savoir et le partage d’informations à
travers :
• L’accueil et la formation d’étudiants (de la licence au doctorat),
• La mise en place de conférences grand public mettant en lumière le diabète,
• L’organisation d’un congrès scientifique et médical, l’EuroDia Meeting.

En 2021, le CeeD fêtera ses 30 ans ! Un anniversaire dédié à toutes les personnes diabétiques qui,
jour après jour, luttent contre cette maladie.
Tout au long de l’année, des événements seront organisés afin de mettre en avant le diabète, mais
aussi l’importance de continuer à mener des travaux de recherche pour mieux soigner et
accompagner les personnes atteintes de diabète. Des concerts, conférences, dépistages,
événements sportifs, etc. seront proposés.
Toutes nos actualités sont sur notre site : www.ceed-diabete.org/fr/les-30-ans-du-ceed

