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Journée Portes Ouvertes  
du Centre européen d'étude du Diabète 

-  Samedi 13 novembre 2021 de 10h à 18h -  
 

 
Strasbourg, le 4 novembre 2021 – A la veille de la journée mondiale du diabète (le 14 novembre) et pour fêter 
ses 30 ans d’existence, le Centre européen d’étude du Diabète ouvre ses portes au public à l’occasion de 
sa Journée Portes Ouvertes. De 10h à 18h, conférences, stands d'informations et de dégustations des 
nombreux partenaires, dépistages du diabète, rencontre avec les chercheurs du Centre, activités 
physiques et activités pour enfants seront proposés. Pour clôturer cette riche journée, l’humoriste 
Huguette Dreikaus donnera un spectacle unique. 
 
Le CeeD accueille à nouveau le public dans ses locaux à Hautepierre pour lui faire découvrir ses travaux et ses projets 
de recherche en cours, mais aussi plus généralement pour mettre en avant le diabète, maladie mal connue et peu 
reconnue. Grâce à la présence de nombreux partenaires du domaine de la santé, du sport ou de l’alimentation, les 
visiteurs pourront s’informer, se faire dépister, pratiquer une activité physique, déguster des produits adaptés, 
soutenir les actions du CeeD, etc. 
 
 
Au programme 
De 10h à 18h, le CeeD vous propose : 
Trois conférences : 
 11h : Les chiens d’assistance pour personnes diabétiques, par l’association Acadia. Unique en France, elle 

apporte une solution innovante et humainement enrichissante aux familles d’enfants diabétiques : proposer 
des chiens d’assistance capables de détecter les hyperglycémies ou hypoglycémie de l’enfant diabétique. 

 14h30 : Conférence santé « Vous avez le pouvoir de changer, bougeons ensemble ! » par Mathieu Pettinotti– 
Chef de projet Sport Santé au Comité Départemental d’Athlétisme du Bas-Rhin 

 16h30 : Conférence sur le diabète, par le Pr Michel Pinget, Président fondateur du Centre européen d’étude 
du Diabète 

En continu : 
 Visite du laboratoire et rencontre avec nos chercheurs (avec présentation des différents programmes de 

recherche en cours) 
 Dépistage du diabète (taux de la glycémie) 
 Stands d’informations de nos partenaires (Acadia, ActivDiab’67, Alliance du Cœur, Asdia, Beyer, CEED 

Formation, DiabAide’67, ILONOV, Indoor Santé, Institut Prévention Santé Diabète Grand est, Insulib, Oh Oui !, 
Palais des Thés, REDOM, REDOM Jeunes, Sanofi)  

 Stands de dégustations : 
o les nouvelles préparations de fruits à tartiner de Beyer développées avec le CeeD : le confiturier 

propose, depuis début novembre 2021 en grande distribution, des pots de fruits à tartiner Nutriscore 
A avec 96 % de fruits, pour personnes diabétiques et amateurs de bons produits moins sucrés ! Il sera 
possible lors de la JPO de déguster et d’acheter des pots : les ventes seront intégralement reversées 
au CeeD. 

o les pâtisseries à indice glycémique bas de Oh Oui !  
o les thés du Palais des Thés  
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Activités physiques  
 A 11h et 13h : Marche rythmée 
 De 14h30 à 17h : Test de la forme (exercices pour évaluer la force, la résistance et l’endurance) 
 Diagnostic Forme & Santé  
 Initiation à l’aviron santé (avec rameur)  
 « Kick the Cat », test de marche en réalité augmentée 

Activité pour les enfants  
« Créa’Santé » : Construis ton bonhomme et donne-lui de bonnes habitudes pour une meilleure santé, proposée par 
REDOM. 

 
On finit en beauté …  

Marraine des 30 ans du Centre européen d‘étude du Diabète, l’humoriste Huguette Dreikaus 
proposera en clôture de la Journée Portes Ouvertes un spectacle unique, riche en humour ! 
 
Entrée libre, dans la limite des places disponibles 
Plateau 
Pass sanitaire obligatoire (ou test PCR négatif) 

 
 
L’ensemble du CeeD sera mobilisé pour cet événement, destiné aux patients, mais également à leur entourage et 
plus largement à toute personne soucieuse de trouver des clés pour bien préserver son capital santé ! 

Site web de la JPO : www.ceed-diabete.org/fr/journee-portes-ouvertes-du-ceed/  
 

 
En partenariat avec : 

 
 

Infos pratiques 
Petite restauration sur place (tout est fait maison par nos équipes !) 
Entrée libre 
Plateau à disposition 
Pass sanitaire obligatoire (ou test PCR négatif) 
 
Accès :  
- Centre européen d’étude du Diabète - Boulevard René Leriche 67200 Strasbourg 
- Sortie autoroute A351 / Tram A ou D, Arrêt Hôpital de Hautepierre 

Parking disponible devant le bâtiment. 
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