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Le CeeD sort son livre 
Le diabète. Mieux le comprendre pour mieux vivre 

 
 
Strasbourg, le 7 janvier 2022 – Après deux années de travail, le Centre européen d’étude du Diabète (CeeD) 
est heureux d’annoncer la sortie, le 6 janvier 2022, de son livre « Le diabète. Mieux le comprendre pour 
mieux vivre ». Edité par John Libbey Eurotext, cet ouvrage est co-écrit par le Pr Michel Pinget, Président 
fondateur du CeeD, diabétologue et Professeur émérite à l’Université de Strasbourg, et le Dr Michel 
Gerson, médecin endocrinologue. Il bénéficie d’une préface du Pr Jean-Marie Lehn, Prix Nobel de Chimie. 
 
 
Résumé du livre 
Le diabète est une maladie chronique, devenue un véritable enjeu de santé publique depuis la fin du XXe siècle. Il a 
été reconnu comme première pandémie de maladie non contagieuse de l’histoire de l’humanité. Pouvant débuter à 
tout âge de la vie et donc concerner les enfants, les adultes et les personnes de plus de 65 ans, il peut également être 
retrouvé durant la grossesse. Il s’agit d’une maladie complexe, impliquant le pancréas, mais aussi la plupart des tissus 
et organes du corps humain, en tout premier lieu les muscles, le foie et le tissu graisseux. Sa survenue est favorisée 
par les modifications d’expression de certains gènes, sous l’influence des modifications brutales du mode de vie, 
concernant particulièrement l’alimentation, l’activité physique et le stress. 
 
Sous l’impulsion du Centre européen d’étude du Diabète (CeeD), les auteurs ont réussi, dans cet ouvrage, la gageure 
de rendre accessible à tous et à toutes : 

• des informations scientifiques et médicales; 
• des conseils sur l’alimentation et la gestion de l’activité physique ; 
• l’explication des traitements d’aujourd’hui et de demain. 

 
Le livre est destiné aux patients et leur entourage, mais pas seulement. Il est aussi adressé aux médecins, étudiants, 
professionnels de santé, chercheurs, ainsi que toute autre personne intéressée par cette thématique. 
 
 
Informations diverses  
Date de parution : 6 janvier 2022 
Editeur : John Libbey Eurotext 
Collection : Santé 
Prix : 19 € 
Nombre de pages : 256 
 
Le livre est notamment disponible en librairie ou sur : 

- le site de John Libbey Eurotext 
- le site Fnac 
- le site Cultura 
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Le diabète en 2021 
La pandémie de diabète se poursuit, malgré les efforts de prévention. Alors qu’il ne concernait en 1980 que 108 millions de sujets 
dans le monde (800 000 en France) le diabète affecte aujourd’hui 537 millions de personnes au niveau mondial (près de 5 millions 
en France).  

Toutes les 5 secondes, 1 personne meurt du diabète dans le monde.  
1 adulte sur 10 est concerné par le diabète, ou le sera dans un avenir très proche. 

S’y ajoutent près de 1 million de personnes diabétiques non diagnostiquées (en France). 
 
 
A propos du Centre européen d’étude du Diabète 
Créé en 1991 en réponse à la progression préoccupante du diabète, ce centre de ressources et d’innovation associe médecins et 
chercheurs pour alléger le quotidien des patients et apporter les solutions de demain via des activités en :   
• Recherche - du laboratoire aux start-up ; 
• Santé publique - prévention et dépistage, ainsi qu’un centre de santé dédié aux personnes atteintes de diabète et maladies 

métaboliques ; 
• Transmission du savoir - Formation, conférences et congrès. 
 
Le CeeD a fêté ses 30 ans en 2021 ! 
 
Fondé et présidé par le Pr Michel Pinget, le Centre est aujourd’hui : 
• reconnu de mission d’utilité publique ; 
• agréé par le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche ; 
• certifié ISO9001 : 15 ; 
• reconnu par l’Université de Strasbourg comme laboratoire universitaire « Diabète et Thérapeutique EA 7294 » et labellisé 

«Génération 2024» ; 
• porteur d’un projet sélectionné par la Ville et Eurométropole de Strasbourg dans le cadre du projet territoire d’innovation 

«Territoire de Santé de Demain , qui est lauréat au niveau national du programme PIA 3. 
 
Pour plus d’informations : www.ceed-diabete.org  
 
 

mailto:c.sittler@ceed-diabete.org
http://www.ceed-diabete.org/

