


Localisé à Strasbourg, le Centre européen d’étude du Diabète (CeeD) a été créé en 1991 par le Pr Michel
Pinget, diabétologue et Professeur Émérite à l’Université de Strasbourg, en réponse à la progression
préoccupante du diabète.

Ce centre fédère les professionnels de santé et ceux de la recherche médicale pour relever les défis
que le diabète ne cesse de lancer.

2020 
Création de l’Institut Prévention Santé Diabète

Grand Est, 1er centre de santé dédié au diabète

en France. En partenariat avec LNA Santé

2022
Création de la Maison Sport Santé Hautepierre

à Strasbourg. Celle-ci est labellisée par le 

ministère des Sports et des Jeux Olympiques et 

Paralympiques et le ministère de la Santé et de 

la Prévention

UN CENTRE SCIENTIFIQUE ET MÉDICAL

1996
Le CeeD est centre collaborateur de 

l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS)

2011
Création de Defymed, start-up 

développant des dispositifs médicaux 

bio-artificiels implantables pour

diverses applications thérapeutiques

2016
Reconnaissance comme laboratoire universitaire, 

Diabète et Thérapeutique EA 7294,

par l’Université de Strasbourg

1991
Création du CeeD par le Pr Michel Pinget

2002 
Création de ASDIA, 1er prestataire de santé à 

domicile spécialisé dans le diabète en France.

Société indépendante depuis 2014

Création de ILONOV, start-up développant 

un médicament à partir d’une hormone

naturelle issue du muscle, la « Myokine X »

2018
Création de CEED Formation, organisme de 

formation pour les professionnels de santé

A L’ORIGINE D’UN VÉRITABLE ÉCOSYSTÈME



LA PRÉVENTION
Des campagnes de dépistage gratuites auprès du grand public et des populations vulnérables
Pour optimiser le repérage des personnes diabétiques qui s’ignorent et ainsi prévenir les complications.

La création d’un centre de santé dédié aux personnes atteintes de diabète et de maladies
métaboliques
L’Institut Prévention Santé Diabète Grand Est est désormais géré en partenariat avec LNA Santé.

La création d’une « Maison Sport-Santé » dédiée à l’activité physique adaptée avec une expertise sur
le diabète et l’obésité
Sa pratique doit être adaptée à chaque patient et à sa (ou ses) pathologie(s) pour avoir un effet
bénéfique.

LA RECHERCHE
L’humain et son quotidien au cœur des priorités
Il n’existe, à ce jour, aucun traitement capable de prévenir l’apparition du diabète et encore moins de
le guérir. Les équipes du Centre européen d’étude du Diabète poursuivent sans relâche leurs efforts
pour décrypter les mécanismes complexes des diabètes et ainsi apporter de nouveaux traitements aux
patients.

LA TRANSMISSION DU SAVOIR
Des conférences gratuites à destination du grand public
Pour déconstruire les préjugés et fausses croyances qui freinent la prévention et le soin des patients.

La formation professionnelle
Avec la création de sa structure fille, CEED Formation, pour développer les compétences des
professionnels et des acteurs du monde de la santé pour leur épanouissement, celui des patients et de
leur entourage.

Mais aussi avec l’accueil et la formation d’étudiants (de la licence au doctorat)

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 :

La valorisation de ses projets de recherche
L’une des particularités majeures du CeeD consiste à optimiser les résultats de la recherche obtenus
par ses équipes du laboratoire en créant des structures dédiées (spin off), à l’instar de Ilonov et
Defymed, pour pouvoir, un jour, les rendre accessibles aux patients.

Sous la direction du Dr Karim Bouzakri, l’équipe du CeeD s’est recentrée sur la manière dont le muscle
et le pancréas communiquent l’un avec l’autre puisqu’il existe un effet bénéfique de certaines
molécules issues du muscle sur la résistance des cellules pancréatiques, non seulement au cours de la
greffe, mais aussi à diverses étapes des diabètes.

PORTEUR D’ACTIONS FORTES



• 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 (EMS) dans le
cadre du projet territoire d’innovation « Territoire de Santé de Demain », qui est lauréat au
niveau national du programme PIA 3

• membre fondateur, avec notamment l’EMS, du programme « Cities Changing Diabetes »,
programme international visant à réduire l’impact de la vie urbaine sur le développement du
diabète de type 2. Strasbourg est à ce jour la seule métropole française participant à ce
projet

• acteur de l’association PRIESM, structure d’innovation dans le numérique au niveau de la
Région Grand Est

LE CENTRE EST AUJOURD’HUI

C’est notamment grâce à ses nombreux soutiens que le CeeD a

pu faire perdurer son action dans le temps :

les dons, les bénévoles, les associations et les événements

partenaires… ont permis au CeeD de poursuivre sa lutte jusqu’à

aujourd’hui.


