
Le Pr Michel PINGET, Président Fondateur du Centre européen d’étude du Diabète (CeeD)
et toute son équipe sont heureux de vous inviter à une conférence de presse :

 

MERCREDI 9 JUIN 2021 à 10h00
Dans les locaux du CeeD

 
Situés dans l’enceinte de l’Hôpital Strasbourg Hautepierre

Boulevard René Leriche - 67200 Strasbourg
 

INVITATION PRESSE
LE CEED : VERS DE NOUVEAUX HORIZONS ...

Contact presse : Coline SITTLER - Responsable Communication 
03 90 20 12 15 | 07 85 77 56 82 

c.sittler@ceed-diabete.org

Notre nouvelle start-up ILONOV qui porte la 1ère thérapie curative dans le
traitement des diabètes, basée sur la découverte du potentiel thérapeutique d’une
hormone naturelle issue du muscle.
Le lancement d'une start-up au 2ème semestre 2021, en collaboration avec
la Suisse, suite à la découverte d'une molécule capable de prévenir le diabète avant
que la maladie ne soit présente et irréversible.
Les 3 brevets en cours de dépôt, résultant de découvertes majeures dans le
traitement du diabète, mais ayant aussi un effet positif sur la maladie d'Alzheimer et
l'obésité.

L'ouverture en septembre 2021 de la Maison Sport Santé, portée par le CeeD.
Le CeeD et ses structures filles : les projets de Defymed ; CEED Formation ; Institut
Prévention Santé Diabète Grand Est ; Asdia.

Le CeeD sort un livre "Le diabète, de la science à l'inconscience".
Le programme des 30 ans du CeeD : concert, spectacle, JPO, conférences, etc.

Vous seront présentés : 

Le laboratoire du CeeD en pleine effervescence :

Le CeeD, au plus près des patients et professionnels de santé :

1991 - 2021 : Le CeeD fête ses 30 ans

Une visite du laboratoire est également prévue pour clôturer cette conférence.

Strasbourg, 20 mai 2021

https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=th%C3%A9rapie&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6791287572724256768
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=traitement&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6791287572724256768
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=hormone&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6791287572724256768
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=muscle&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6791287572724256768
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Dr Karim Bouzakri, Président d’ILONOV et Directeur du laboratoire du CeeD

Dr Séverine Sigrist, Présidente de Defymed

Mme Vanessa Fortenbach, Directrice de CEED Formation

Dr Florence Caro-Sampara, Médecin à l'Institut Prévention Santé Diabète Grand Est

Mme Marion Wetzel, Responsable Communication et Marketing d'Asdia 

M. Eric Dehling, Président d’Insulib

En présence également de :

Contact presse : Coline SITTLER - Responsable Communication 
03 90 20 12 15 | 07 85 77 56 82 

c.sittler@ceed-diabete.org

Centre européen d‘étude du Diabète

Parking disponible devant le bâtiment du CeeD

Boulevard René Leriche
67200 Strasbourg

Situé dans l’enceinte de l’Hôpital Strasbourg Hautepierre

MERCREDI 9 JUIN 2021 à 10h00

Nous serions heureux de partager avec vous nos nouvelles avancées scientifiques,
révolutionnaires dans le monde du diabète, ainsi que nos nouveaux projets 

au service des patients et des professionnels de santé !


