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Le trentième anniversaire de la création du Centre 
européen d’étude du Diabète (CeeD) pourrait 
paraître anecdotique, l’année où l’on célèbre les  
100 ans de la découverte de l’insuline. C’est loin de 
l’être. En effet, avoir compris en 1991 que l’explosion 
pandémique du diabète allait nécessiter de nouvelles 
conceptions de la recherche, avoir créé une structure 
qui, avec le temps, a répondu à ces besoins et 
aujourd’hui s’apprêter à développer pour tous les 
diabétiques des stratégies innovantes susceptibles 
de transformer leur avenir, n’est pas une mince 
gageure.

En 30 ans, le CeeD est passé d’une association avec 
4 salariés à une véritable entreprise appuyée sur 
tous les acteurs de la diabétologie et au centre de 
tout cela, bien sûr, le patient, mais aussi tous les 
professionnels impliqués dans la lutte contre cette 
maladie. D’autres acteurs ont aussi joué un rôle 
essentiel dans l’évolution du CeeD : en premier lieu, 
les collectivités territoriales, sans lesquelles le 
bâtiment Leriche n’aurait jamais vu le jour, mais 
aussi les médias qui ont toujours soutenu nos 
actions ainsi que tous les bénévoles qui ont animé 
des opérations de notoriété et collecte de fonds, 
témoignant que la solidarité alsacienne et notamment 
la culture de la vie associative, n’étaient pas ici de 
vains mots.

Au fil du temps, j’ai pu m’appuyer sur de 
remarquables compétences humaines, dans le 
domaine scientifique comme dans la gestion, le 
management, la communication, etc. Ensemble, 
nous avons su faire évoluer le CeeD pour s’adapter, 
avec agilité, aux besoins des patients et des 
médecins, mais aussi de tout un chacun, que ce soit 
dans le domaine de la recherche, du soin et de la 
formation. Cette évolution s’est concrétisée par le 

développement d’un laboratoire de recherche de 
pointe, la création de structures filles (CEED 
Formation), l’établissements de partenariats 
nationaux et internationaux, la création de 3 start-
up, la création d’un centre de santé, l’ouverture 
d’une Maison Sport et Santé, ces 2 derniers dans de 
nouveaux locaux (bâtiment Racine). Merci à toutes 
celles et ceux qui nous ont accompagnés !

Grâce à cette organisation progressivement mise en 
place, le CeeD peut aujourd’hui affronter de 
nouveaux défis, notamment valider chez l’Homme 
toutes les promesses de nouvelles molécules issues 
de tissus musculaires humains, dont nous avons pu 
démontrer les bénéfices dans différents modèles de 
diabète expérimental animal. Cette validation 
permettra de proposer rapidement chez l’Homme 
une première biothérapie curative du diabète grâce 
à ces produits naturellement présents dans des 
organes ou tissus humains. Au-delà, c’est la 
prévention du diabète ou sa réversion que nous 
rechercherons.

Bien sûr, nous continuerons à rechercher d’autres 
produits naturels issus du muscle, du foie, du tissu 
graisseux, tous les organes impliqués dans la 
survenue ou l’évolution du diabète. La recherche ne 
sera pas notre unique préoccupation, mais le CeeD 
gardera sa vocation de transmission du savoir, 
d’amélioration de l’offre de soins en favorisant la 
prévention et la prédiction du diabète, notamment 
par des opérations de dépistage de masse et sera 
toujours attentif aux attentes des patients dans leur 
vie quotidienne.

Depuis 30 ans, l’histoire du CeeD est avant 
tout une histoire de femmes et d’hommes. Et 
elle le restera toujours car c’est l’essence de 
sa culture.

Trente ans déjà, et après ?
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ET DEVENEZ VOUS AUSSI ACTEUR  
DE LA LUTTE CONTRE LE DIABÈTE

FAITES UN DON

BON DE 
SOUTIEN

à retourner avec  
votre règlement 
sous enveloppe 
affranchie à :

Centre européen d’étude du Diabète  
Boulevard René Leriche - 67200 Strasbourg

Depuis 30 ans, l’équipe du Centre européen d’étude du 
Diabète œuvre pour alléger le quotidien des patients et 
leur apporter les solutions de demain. Votre soutien est 
vital pour accélérer l’émergence de découvertes et leur 
arrivée jusqu'aux patients !

Le CeeD étant reconnu de mission d'utilité publique, 
66% de votre don est déductible de votre impôt sur 
le revenu. Ainsi, un don de 100€ vous revient, en 
réalité, à 34€. Pour recevoir votre reçu fiscal et 
bénéficier de cet avantage, merci de nous indiquer :

NOM : .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

Prénom :   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

Adresse : .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

CP : . . . . . . . . . . . . . Ville : .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

E-mail :   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

Téléphone :   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

Signature

Vous pouvez aussi faire votre don 
directement en ligne 

www.ceed-diabete.org - Onglet Nous Soutenir

Vos données personnelles : 

Elles sont recueillies par le CeeD, en sa qualité de responsable de traitement des 
données, dans le but de collecter votre don, établir votre reçu fiscal et vous informer 
des futures campagnes de collecte de dons. Elles sont conservées pour la durée 
strictement nécessaire à la réalisation du traitement. Conformément au Règlement 
UE N°2016/679 du 27 avril 2016 (RGPD), vous pouvez exercer vos droits d’accès, 
de rectification, d’opposition, d’effacement, droits à la limitation et à la portabilité en 
nous contactant à l’adresse : association@ceed-diabete.org. Vous avez également 
le droit de saisir l’autorité de contrôle compétente.
 Je ne souhaite plus recevoir de bulletin de soutien de la part du CeeD.

Merci de votre soutien !
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histoire

1991

2002

2011

1996 2005

Création du Centre européen d’étude du Diabète par le Pr Michel Pinget : 
structure de recherche et d’innovation localisée à Strasbourg, dont la 
mission est de combattre la progression du diabète.

• 500 emplois créés en France, principalement en Alsace

• 5 structures créées : Asdia, Defymed, CEED Formation, Institut 
Prévention Santé Diabète Grand Est et ILONOV

• 4 brevets internationaux déposés et 4 en cours de dépôt

• Plus de 135 publications scientifiques au niveau mondial réalisées ces 
5 dernières années

• Plus de 40 000 dépistages du diabète effectués

Prestataire de santé à domicile :

• 450 collaborateurs et 40 agences en France

• 25 000 patients pris en charge 

• Un taux de satisfaction patients et prescripteurs 
de 99 %

• Double certification qualité ISO 9001 et 
Qualipsad 

Start-up qui développe des dispositifs médicaux 
qui permettent soit de délivrer physiologiquement 
l’insuline (via ExOlin®), soit de contenir des 
cellules qui sécrètent de l’insuline (via MailPan®). 

• 13 salariés et plus de 30 collaborateurs 
internationaux

• 9 brevets

• Certification fabricant du dispositif médical 
ISO13485

• 100 patients pour l’étude clinique 
européenne d’ExOlin®

Reconnaissance du CeeD comme 
Cent re co l laborateur  de 
l’Organisation mondiale de la 
Santé pour le diabète dans le 
monde durant 12 ans.

Inauguration du nouveau 
bâtiment Leriche de 2 500 m² 
sur le site de l’Hôpital de 
Hautepierre à Strasbourg.



histoire

2017 2020

2018

2021

Obtention de la bourse européenne d’excellence 
« Marie Skłodowska-Curie » grâce aux travaux 
sur la communication croisée entre le muscle et 
le pancréas.

1er centre de santé de France dédié au diabète et maladies 
métaboliques :

• Créé en partenariat avec LNA Santé, expert reconnu 
dans la modélisation de centres de santé

• Plus de 3 000 patients suivis depuis son ouverture en 
novembre 2020

• Plus de 200 consultations réalisées par semaine

• Une équipe pluridisciplinaire : 9 médecins, 1 Infirmière 
Diplômée d’Etat et 1 Infirmière en Pratique Avancée

Start-up dédiée au développement de nouvelles biothérapies 
ciblant la prévention et le traitement des diabètes :

• Porte la 1ère thérapie curative dans le traitement des 
diabètes via un médicament de type biologique

• Première administration de cette biothérapie chez 
l’Homme début 2024

• Lauréat du concours national d'innovation i-Lab 2021 et 
de la Bourse French Tech Emergence de Bpifrance

• Sélectionnée parmi les «100 start-up où investir en 
2021» du magazine Challenges

Labellisation du laboratoire  
par l’Université de Strasbourg  
en tant qu’Unité Mixte de 
Recherche et Equipe d’Accueil  
EA 7294 DIATHEC « Diabète et 
Thérapeutique ».

Organisme de formation : 

• 6 341 heures de formation dispensées

• 535 stagiaires formés 

• 4 reconnaissances : ODPC, Datadock, Qualiopi, CPF/
Mon Compte Formation 

• 9,1/10 de note moyenne sur la base des évaluations 
qualité de tous les stagiaires depuis 2018

Structure qui promeut l’activité physique à des fins de 
santé chez les sujets pris en charge par l'IPSDE :

• Labellisée par le Ministère des Solidarités et de la Santé 
et le Ministère des Sports

• Correspond aux prescriptions des médecins dans le 
cadre du programme « Sport sur Ordonnance »

• Un accompagnement et un suivi personnalisés 
effectués par des professionnels de santé qualifiés

2013
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Je tenais à remercier les membres du CeeD de me 
laisser exprimer ma satisfaction et ma fierté quant au 
travail réalisé par leurs équipes depuis 1991, oui 30 ans 
déjà. Le diabète, comme d’autres affections, est une 
chose qui entre dans votre vie directement ou 
indirectement et qui chamboule tout. La science permet 
des avancées certaines dans les traitements mais il y a 
une chose que je souhaitais souligner particulièrement :  
la bienveillance des équipes qui m’a toujours 
impressionnée. 

Cette approche globale qui 
conjugue la lutte, 

l’accompagnement et l’innovation 
pour préparer les réponses de 
demain est une spécificité qui 
caractérise cette institution.

 
À l’heure de la remise en 
cause par certains du fait 
scient i f ique et des 
traitements, je souhaite 
r é a f f i r m e r  m o n 
attachement aux femmes 
et hommes de bien. 
Ceux-ci au quotidien ne 
recherchent ni la gloire ni 
le haut de l’affiche mais 
chacun et chacune 
s’attachent à la résilience de la vie des patients.

Merci aux équipes de leur travail acharné et de leur 
présence. Bon anniversaire et longue vie à cet état 
d’esprit positif qui récolte les victoires d’aujourd’hui face 
à la maladie et qui prépare celles à venir.

SERGE OEHLER
Conseiller à la Ville et 

Eurométropole de Strasbourg 
ainsi qu’à la Collectivité 

européenne d’AlsaceLorsqu’il y a trente ans le Professeur Michel Pinget m’a présenté son projet de 

Centre européen d’étude du Diabète, j’ai été convaincue de le soutenir pour 

plusieurs raisons. Tout d’abord, il alliait de façon novatrice recherche et approche 

clinique, particulièrement bénéfique aux Hôpitaux Universitaires de Strasbourg qui 

doivent être un creuset d’excellence en matière de recherche et de coopérations 

internationales. La seconde qualité du projet tenait à son objet même : une maladie chronique dont l’expansion 

apparaissait comme étant un défi majeur pour les politiques publiques de santé avec ses conséquences sociales 

et économiques pour les patients comme pour la société. Enfin, l’intégration des patients était au cœur du projet. 

30 ans après, le CeeD s’est développé et a déployé ses résultats et sa performance grâce à son initiateur.

Je salue la personne visionnaire et avisée qui a su franchir  
avec succès toutes les étapes, le Pr Pinget. Mais je lui associe  

toutes les équipes qui ont œuvré avec lui et continuent  
aujourd’hui à mériter estime et reconnaissance. 

30 ans après, je persiste et je signe pour les trente ans à venir !

À l’origine d’un projet ambitieux qui suscite une dynamique et fait 
travailler ensemble les acteurs indispensables pour sa réussite, il y 
a toujours un homme. C’est ainsi qu’avec son intuition, son charisme, 
son génie, mais aussi ses questions, le Professeur Michel Pinget a 
fait voir le jour au CeeD il y a trente ans. Le diabète n’alertait pas 
autant l’opinion publique et la communauté médicale qu’aujourd’hui. 
Il fallait toute la puissance de conviction d’un acteur de terrain pour 

entraîner dans son sillage une équipe de chercheurs et de praticiens qui a su hisser au plus haut niveau 
international la recherche en diabétologie. Cette réussite est donc aussi celle d’une équipe.

Si un président d’université est de la fête pour la célébration des trente ans du CeeD, c’est parce que son fondateur 
est professeur des universités – praticien hospitalier. Cette bi-appartenance explique bien des choses. En effet, 
lorsque le Pr Pinget veut mettre à l’étude et à l’épreuve ses intuitions, il s’agit pour lui d’honorer son cœur de 
métier qui associe les trois activités d’un professeur de médecine : l’enseignement, la recherche, mais aussi le 
lit du malade. L’Université de Strasbourg excelle en nombre de domaines de la médecine en raison de la qualité 
de ses chercheurs mais aussi de la présence d’un grand hôpital universitaire et d’organismes nationaux de 
recherche. Ce terrain encourage les collaborations et crée les conditions d’une synergie indispensable pour 
relever tous les défis de santé publique. C’est bien au chevet de ses patients, témoin de leur détresse, que le Pr 
Pinget a découvert sa vocation – le mot n’est pas trop fort – de se consacrer corps et âme à la recherche-action 
en diabétologie. 

Pour cet anniversaire, il convient également d’honorer  
la dimension européenne du CeeD. Car Strasbourg n’est pas  
seulement une capitale politique, elle attire aussi nombre  

de chercheurs européens et internationaux. 
 
En cela le Pr Pinget incarne, avec son équipe, l’idéal humaniste rhénan qui est au fondement de notre Université 
de Strasbourg. Merci à lui qui fait rayonner la science et la médecine depuis la capitale européenne au-delà de 
l’Hexagone. Il sait que lui et son équipe auront toujours dans les années qui viennent le soutien de l’université. 
De son université.

témoignages
CATHERINE TRAUTMANN

Conseillère à la Ville et Eurométropole de Strasbourg  
(Maire de Strasbourg de 1989 à 1997 et Ministre de la 

Culture et de la Communication de 1997 à 2000)

MICHEL DENEKEN
Président de l’Université de Strasbourg



““

“

Christian, mon époux, a découvert son diabète dans 
les années 50, alors âgé de 15 ans. Quand je l’ai 
connu, il était traité à l’insuline qu’il fallait administrer 
avec des seringues en verre, à stériliser. Quel chemin 
parcouru depuis grâce à la recherche ! 

Il a perdu la vue à 38 ans. Quand cela est arrivé, notre 
fille aînée a décidé de devenir infirmière. Elle a trouvé 
son premier emploi dans le service du Pr Pinget. 
Soigner, aider les malades à vivre une vie normale 

étaient toujours les préoccupations du Professeur. C’est pour gagner cette bataille 
contre le diabète que tout a commencé. Nous vivions quotidiennement les aléas de 
cette maladie et ses conséquences. Et même si nous avions une vie familiale et 
amoureuse heureuse, nous avons eu envie de nous engager pour la recherche contre 
le diabète, avec l’espoir que l’histoire de mon mari ne se répète pas pour d’autres.

La recherche de financement pour le CeeD  
est devenue l’un de nos combats. Il aura fallu  

de l’endurance et de la persévérance. 
 
Lorsque l’idée du Pr Pinget de créer le CeeD a été connue, au Pavillon Leriche ce 
fut l’effervescence. Les maîtres-mots étaient « réunir des fonds ». Et nous voilà partis 
dans villes et villages d’Alsace pour propager l’information, parler de notre projet et 
rallier le plus de personnes possibles à notre cause. Le soutien des municipalités et 
des paroisses a été un atout : elles nous ont laissé l’accès à des salles de conférences, 
des églises gratuitement pour organiser concerts et conférences. Ces dernières ont 
toujours été animées par le Pr Pinget. Il n’a jamais ménagé ni son temps, ni sa 
personne. Au fur et à mesure, de bonnes âmes concernées de près ou de loin par 
la maladie se sont unies à nous, pour collaborer aux actions, mais aussi par des 
dons.

Personnellement je n’avais jamais eu, avant ce projet, l’envie de m’engager dans 
une telle lutte. Mais pour le CeeD, pour l’espoir qu’il représentait, j’avais envie de 

mettre ma goutte d’eau dans cet océan. J’ai commencé petitement en organisant 
des concerts et des spectacles. Par exemple, à Sélestat, le Lyons Club Humanisme 
nous a offert, avec la collaboration d’un groupe théâtral, les recettes de chacune de 
leur première, et ce pendant 20 ans. Une fidélité sans faille ! En novembre 1996, ce 
fut la première opération « 100 000 sucres contre le diabète ». L’idée était simple : 
nous échangions un morceau de sucre contre 10 Francs. Nous proposions des 
sucres de collection : les dessins qui figuraient sur le sucre étaient des réalisations 
de PIEM. J’en ai entendu des interrogations autour de ce projet : « Comment peut-on 
vendre du sucre pour les diabétiques ? ». Ces questionnements étaient l’occasion de 
faire de la pédagogie sur le diabète et les réalités de cette maladie. L’action durait 
deux jours, le vendredi et le samedi. Toute une solidarité et pour chaque bénévole, 
la même foi en ce que nous faisions. 

Un autre événement marquant a été la construction du bâtiment Leriche sur le site 
de l’Hôpital de Hautepierre. Il était prévu de ne construire que le rez-de chaussée 
du bâtiment, avec l’intention de tout agrandir plus tard. Mais on nous a signalé qu’il 
fallait tout construire de suite. En raison de l’installation d’un héliport, ce permis ne 
serait plus accordé ultérieurement. Cela fut financièrement difficile mais c’était sans 
compter sur notre obstination. La recherche contre le diabète a donc trouvé ses 
locaux ! 

Au fur et à mesure, l’association s’est structurée pour donner ce qu’elle est 
aujourd’hui. Enfin je tiens à partager un de nos souvenirs les plus forts : mon mari, 
Christian, a été le premier à bénéficier d’une des premières pompes à insuline 
externes. C’était historique, un grand moment pour nous. Quelle émotion, aujourd’hui 
encore, d’avoir aidé un tel projet, une telle avancée.

Lorsque je fais le bilan de cette aventure qui a été l’une des plus grandes de ma vie, 
je me dis que la création du CeeD est une histoire merveilleuse. Une histoire qui ne 
peut s’écrire seul, puisque c’est une histoire d’amour. Chacun en a été un chaînon 
indispensable dans cette lutte contre le diabète. Une lutte que nous avons menée 
pour les femmes et les hommes d’aujourd’hui. 

MARIE-LOUISE GAERTNER
Bénévole et membre du Conseil d’Administration du CeeD

Aux côtés de la recherche, le Pr Michel Pinget a souhaité doter le CeeD d’une 
structure de prestation de santé à domicile dédiée aux patients diabétiques. 
Quelle chance d’avoir pu créer, inventer une prise en charge autour d’un partage 
de valeurs ! Les équipes d’ASDIA ont toujours été fières de contribuer au 
financement du CeeD, mais pas seulement. Nous partageons le même 
engagement auprès des patients, la même volonté de tout mettre en œuvre pour 
améliorer leur qualité de vie. 

L’engagement du CeeD en faveur de la formation 
des professionnels de santé s’est inscrit 
profondément dans l’ADN d’ASDIA. Nous 

œuvrons de concert pour la formation des 
équipes, mais aussi pour celle des 

professionnels de santé de toute la France. 
 
Filles du CeeD, les équipes d’ASDIA ont fièrement porté cette filiation dans 
toutes les actions du CeeD. Je n’oublierai pas l’organisation des « 100 000 
sucres contre le diabète » mais aussi toutes les opérations de dépistages 

auxque l les  nous  avons 
par ticipé, appor tant ainsi 
notre contribution pour mettre 
en lumière et davantage 
dépister cette maladie. 

Nous avons tous de nombreuses anecdotes et histoires de vie en mémoire 
concernant ces moments forts. Travaillant dans le bâtiment du CeeD, nous 
avons partagé le quotidien des chercheurs, les joies et les peines, les réussites 
et difficultés parfois avec un très fort sentiment d’appartenance. 

Nous avons fait nôtre la volonté de faire connaître le CeeD auprès des étudiants 
infirmiers par exemple ou lors de conférences grand public mais aussi de 
manière plus originale. Ainsi à l’occasion de ma participation au Rallye Aïcha 
des Gazelles, j’ai pu faire du Rallye un support pour parler du diabète et du CeeD. 

Lors de la Muddy Run à La Bresse, des collaborateurs d'Asdia et du CeeD ont 
allié leurs forces pour se mettre au départ de la course avec un message 
fédérateur : « Le diabète, un combat au quotidien » ! En somme une aventure 
formidable faite de valeurs fortes avec un objectif commun : le patient.

témoignages
BARBARA RIMLINGER

Directrice Métier et Qualité d’ASDIA

Le CeeD fête ses 30 ans et il y a bientôt 20 ans naissait en son sein ASDIA.
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DES OBJECTIFS BIEN DÉFINIS
En créant le CeeD, son président-fondateur a souhaité 
réunir une équipe de recherche pour développer des 
traitements de substitution aux injections d’insuline, 
s’impliquer dans l’observation de la progression du 
diabète au niveau mondial (via des études 
épidémiologiques) et contribuer à la sensibilisation de la 
maladie. 
Ainsi tout devait être mis en œuvre pour répondre à deux 
grands objectifs :
• supprimer la contrainte des injections d’insuline, 

surtout pour les enfants (diabète de type 1 – DT1) par 
une recherche translationnelle sur la thérapie cellulaire

• confirmer, comprendre et combattre la 
pandémie de diabète de type 2 (DT2).

RECHERCHE SUR LES BIOMATÉRIAUX
En 1996, le Centre européen d’étude du Diabète a 
débuté ses recherches sur le pancréas bioartificiel, 
projet dénommé MAILPAN® (MAcroencapsulation d’ILots 
PANcréatiques). Porté par le Dr Alain Belcourt, Vice-
Président Recherche du CeeD, les deux premières étapes 
ont été financées par la Commission européenne, via les 
projets BARP et BARP+. Afin de continuer à développer 
ses travaux et suite au dépôt de deux brevets (en 2002 
sur le traitement des membranes et en 2010 sur la 
fonctionnalisation des membranes), le CeeD a créé la 
start-up Defymed en 2011, présidée par le Dr Séverine 
Sigrist. Le but était de développer des dispositifs médicaux 
innovants pour traiter les patients de manière physiologique 
afin d’améliorer l’efficacité clinique de leur traitement ainsi 
que leur confort. 

UN LABORATOIRE DE POINTE
Avec plus de 500 m², le laboratoire de recherche du CeeD 
dispose de nombreuses salles dédiées à l’histologie, la 
microscopie, la thérapie cellulaire, la biochimie, la biologie 
moléculaire, la culture cellulaire (cultures primaires et 
lignées cellulaires). Un laboratoire de confinement 
conforme aux normes L2(1) a également été construit et le 
centre possède la plus importante biobanque du 
monde en tissus musculaires et tissus 
pancréatiques humains.

La thérapie cellulaire, premier axe de recherche à avoir été 
développé au CeeD, consiste à traiter des patients 
diabétiques via une greffe d’îlots pancréatiques. Grâce à 
son expérience, le centre bénéficie d’une solide 
connaissance en matière de compréhension de l’îlot 
pancréatique et notamment de l’amélioration de sa survie 
lors de la procédure de transplantation. En effet, malgré 
des résultats cliniques encourageants, ce traitement 
présente de nombreuses limites, notamment la perte 
massive des îlots au cours de la transplantation. Ce sujet 
a été retenu par l’Université de Strasbourg en 2013 et le 
laboratoire a été labellisé en qualité d’Unité Mixte 
de Recherche et Equipe d’Accueil EA 7294 DIATHEC 
« Diabète et Thérapeutique ». 

Le CeeD est également agréé par le Ministère de 
l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de 
l'Innovation et certifié ISO9001 : 2015 (norme qui établit 
les exigences relatives à un système de management de 
la qualité).

RECHERCHE SUR LE RENFORCEMENT ET LA 
PROTECTION DES ÎLOTS
En 2016, le CeeD accentue ses recherches sur la thérapie 
cellulaire avec l’arrivée du Dr Karim Bouzakri en tant que 
Directeur du laboratoire. Top 10 des chercheurs dans 
l’insulinorésistance et le diabète de type 2, il est pionnier 
dans l’étude des relations entre le muscle et le 
pancréas. Les projets de recherche du centre vont donc 
naturellement se concentrer sur ce sujet.

Le diabète résulte, entre autres, d’une résistance à 
l’insuline de ses tissus cibles et d’une perte de masse et 
de fonction des cellules bêta, en charge de la production 
d’insuline. Ces cellules sécrétrices se situent dans les îlots 
de Langerhans du pancréas. Le CeeD a prouvé que le 
muscle sécrète des molécules en réponse à l’exercice, qui 
se retrouvent dans le sang et qui agissent sur différents 
organes de notre corps, comme le pancréas. Ce dernier, 
en charge de la régulation du taux de sucre dans le sang, 
est en effet fortement endommagé chez les patients 
diabétiques. Il a également démontré que tous nos 
muscles n’ont ni le même profil sécrétoire ni le même 
capital génétique et donc pas le même dialogue 
fonctionnel avec le pancréas. Une activité non adaptée à 
une personne diabétique peut donc participer à la 
destruction de son pancréas. Il a été prouvé que les 
muscles de résistance (par opposition aux muscles 
d’endurance), comme le triceps, sont de loin les plus 
intéressants pour améliorer le fonctionnement des cellules 
pancréatiques productrices d’insuline.

Le centre a enfin identifié précisément les molécules 
émises par le muscle qui protègent le pancréas face aux 
agressions du diabète, comme la myokine X. Isolées, elles 
offrent de véritables perspectives pour créer des 
traitements à destination de toutes les personnes à risque 
d'être diabétiques ou déjà malades, et pour lesquelles il 
n’existe malheureusement aujourd’hui aucun traitement 
permettant de guérir la maladie. Les travaux mettent en 
évidence l’effet bénéfique de produits issus du muscle, 
notamment la myokine X, sur la résistance et la survie des 
îlots au cours de la greffe, mais aussi à toutes les étapes 
des diabètes. Cela a abouti :
• au dépôt d’un brevet en 2018 sur les effets de cette 

myokine X dans le traitement des diabètes
• à la création en 2020 d’ILONOV, start-up dédiée au 

développement de nouvelles biothérapies ciblant la 
prévention et le traitement des diabètes. Elle permet 
ainsi d’entrer dans les phases de développement 
préclinique afin d’aboutir au produit qui sera un 
médicament de type biologique, avec une première 
administration chez l’Homme début 2024.

OBJECTIF 2030 : « POUR VOIR LE FUTUR, IL FAUT 
REGARDER DERRIÈRE SOI »
En 2021, le CeeD fête ses 30 ans d’existence. 30 ans de 
recherche, d’innovation, de projets et d’actions possibles 
grâce à des équipes engagées. C’est l’occasion de faire 
un bilan sur tout ce qui a été réalisé et surtout de se fixer 
de nouveaux objectifs.

3 DÉFIS POUR LE CEED À HORIZON 2030 :

1. Développer et rendre accessible la première 
biothérapie curative pour le diabète de type 1
L’objectif est de rendre la greffe d’îlots pancréatiques 
accessible à tous les patients DT1 qui en ont besoin afin 
de les guérir définitivement. Cela passe par l’amélioration 
de la robustesse des îlots et la qualité de leur environnement 
durant toute la procédure de greffe grâce à l’association 
de la myokine X.

2. Détecter, évaluer et prévenir le risque de 
développer un diabète de type 2
Plusieurs moyens sont à mettre en place :
• déployer des formations auprès des professionnels sur 

les thématiques de la prévention, nutrition, sport, 
dépistage et prise en charge du DT2

• développer un test fonctionnel de médecine 
personnalisée pour le dépistage

• traiter pour éviter la perte de la fonction de sécrétion 
d’insuline des cellules pancréatiques et ainsi prévenir 
l’apparition d’un DT2.

3. Protéger les fonctions cognitives chez le patient 
diabétique de type 2
Il faut réduire l’accélération par le diabète de la perte des 
fonctions cognitives liée à l’âge, grâce à un meilleur 
accompagnement du patient et au développement d’un 
traitement. Il est important d’accroître la formation des 
professionnels de santé (en Education Thérapeutique du 
Patient, par exemple), d’évaluer l’utilisation de la myokine 
X comme traitement en stade pré-clinique et de réaliser 
une étude multicentrique autour d’un protocole 
thérapeutique.

C.S.

(1) Laboratoire permettant d’assurer une maîtrise de la contamination 
biologique, c’est-à-dire une protection des chercheurs et de 
l’environnement vis-à-vis des agents qui y sont manipulés.

recherche
LE CENTRE EUROPÉEN D’ÉTUDE DU DIABÈTE,
UNE STRUCTURE DE RECHERCHE ET D’INNOVATION UNIQUE

Afin de lutter contre la progression inquiétante du diabète dans le monde annoncée par l’Organisation 
mondiale de la Santé, le Pr Michel Pinget décida de créer en novembre 1991 à Strasbourg une structure de 
recherche et d’innovation unique : le Centre européen d’étude du Diabète (CeeD). Il s’agissait d’aller plus avant 
dans le traitement insulinique des diabétiques, au plus près des attentes des patients et de leurs soignants, 
mais aussi d’attirer l’attention du grand public sur cette affection alors jugée banale, qui allait pourtant devenir 
la première épidémie de maladies non transmissibles.
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Joyeux anniversaire au CeeD ! Depuis 2018, je fais 
partie du Conseil Scientifique du CeeD et depuis ma 
première interaction avec ses membres, j'ai toujours été 
très agréablement surprise par leur soif d'innovation, 
leur curiosité et leur réel désir de toujours être proactif 
dans les domaines de la recherche et de l'éducation. Le 
CeeD possède un environnement formidable pour les 
jeunes scientifiques, ce qui leur permet d'acquérir le 
savoir et les techniques nécessaires pour une recherche 
d'excellence dans le métabolisme. Je collabore avec 
l'équipe du Dr Karim Bouzakri et nous espérons que 
cette collaboration fructueuse va aboutir à l’amélioration 
de la vie des patients qui vivent avec le diabète et les 
maladies du foie.  

Le CeeD est dynamique,  
plein de gens talentueux et  

ses Directeurs ont une vision qui, 
sans aucun doute, leur permettra 

de perpétuer leur niveau 
d'excellence pour au moins  
les 30 prochaines années !

PR MYRIAM AOUADI
Group Leader au Karolinska 

Institutet (Stockholm, Suède) et 
membre du Conseil Scientifique 

du CeeD

J’ai rejoint le CeeD après l’obtention de mon doctorat en janvier 2000. C’est avec 
beaucoup d’enthousiasme que j’ai intégré l’association, avec le besoin de 
développer une recherche qui soit au service du patient. J’ai pu évoluer au cours 
de ces 20 années dans un environnement pluridisciplinaire où médecins, 
chercheurs et patients se côtoient au quotidien et c’est ce qui fait la richesse du 
CeeD. C’est dans ce contexte que j’ai pu suivre l’évolution du centre, et contribuer 
à l’installation du laboratoire et de l’animalerie dans le nouveau bâtiment où nous 
avons emménagé en 2005. J’ai ainsi pu développer au cours de ces années de nombreux projets de recherche 
qui correspondaient à l’ambition du centre : prévenir, traiter voire guérir le patient diabétique. La création de la 
start-up Defymed en 2011 a permis de concrétiser cette ambition. La labellisation du laboratoire en tant qu’Unité 
Mixte de Recherche en 2013 était une autre étape clé et une reconnaissance du travail scientifique fourni par 
les équipes du CeeD. 

Tout ce qui a été construit n’a qu’un but : permettre au patient de mieux 
vivre son diabète, et c’est ce qui a donné et ce qui donne encore 

aujourd’hui un sens à mon investissement au sein du CeeD.

Le Centre européen d’étude du Diabète a été créé en 1991 par le Professeur Michel Pinget. Il a été intégré à l’Université de Strasbourg en 
2013 en qualité d’Unité Mixte de recherche. Les équipes médicales et scientifiques du CeeD mènent une stratégie globale de lutte contre le 
diabète. La thématique générale de recherche porte sur les îlots pancréatiques, leur isolement, les conditions optimales de conservation des 
cellules bêta et leur site de transplantation. Afin d’évaluer de façon objective et indépendante la qualité et les objectifs des recherches effectuées 
au CeeD, le Pr Pinget et le Dr Séverine Sigrist, responsable du laboratoire à cette époque, ont mis en place en 2012 un Conseil Scientifique  
(CS) international, qu’ils m’ont demandé de présider. En 2016, le Dr Sigrist a quitté le CeeD pour diriger la société Defymed, le Dr Karim Bouzakri 
a alors rejoint la structure en qualité de Directeur du laboratoire. Chaque année, le CS évalue les travaux du CeeD et rédige un rapport sur leur 
qualité. Il suggère des améliorations en ce qui concerne la recherche. Le rapport du CS est transmis au Conseil d’Administration en vue de 
l’Assemblée Générale.

J’aimerais souligner que les membres du CeeD ont toujours suivi scrupuleusement  
les recommandations du CS et que la qualité des travaux s’est régulièrement améliorée  

comme en atteste le niveau des publications.

Lors de ma rencontre avec le fondateur du Centre européen d’étude du Diabète, 
Pr Michel Pinget, j’ai su que je partageais sa vision centrée autour du patient et de 
la nécessité de développer une thérapie. Recevoir des lettres de remerciements 
directement des patients, c’est très rare lorsqu’on travaille dans un laboratoire de 
recherche. Tout comme leur faire part de nos avancées, discuter avec eux pour 
connaître les points bloquants dans leur quotidien, leur permettre des changements 
dans leur vie… 

Ces expériences m’ont été possibles grâce au CeeD, qui réunit  
trois forces vives pour faire avancer ses projets :  

les communautés scientifiques, médicale et les patients ! 
 
C’est cela qui rend le CeeD unique, tout comme son fonctionnement, son mode de financement et son dynamisme, 
qui permettent eux aussi une véritable pertinence pour l’avancée des travaux de recherche. 

Arrivé à l’aube des 25 ans du CeeD, je suis aujourd’hui fier de pouvoir fêter ses 30 ans et de participer, à ma 
façon, à améliorer la qualité de vie du patient et les thérapies existantes… pour, un jour, soigner les  
diabètes !

témoignages
DR SÉVERINE SIGRIST

Présidente de Defymed

PR JEAN GIRARD
Professeur Émérite à l’Institut Cochin, Université de Paris 

et membre du Conseil Scientifique du CeeD

DR KARIM BOUZAKRI
Directeur du laboratoire du CeeD  

et Président d’ILONOV
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L’IMPORTANCE DU DÉPISTAGE
Le diabète se caractérise par un excès permanent de 
sucre dans le sang. La mesure de la glycémie (taux de 
sucre dans le sang) reste donc un critère essentiel pour 
confirmer le diagnostic. Cela est notamment proposé par 
les bénévoles du CeeD lors de nos différentes 
manifestations. Il s’agit d’un test rapide, gratuit et 
indolore qui consiste à prélever une goutte de sang 
au bout du doigt et à la déposer sur une bandelette 
insérée dans un lecteur de glucose. Le résultat est 
immédiat, mais en fonction de ce dernier, il est toujours 
recommandé d’aller chez son médecin traitant et de 
demander une prise de sang. Elle reste le moyen le plus 
fiable pour mesurer la glycémie.

Depuis 30 ans, les bénévoles du centre parcourent villes 
et villages, entreprises, magasins, événements culturels 
et sportifs pour parler du diabète et faire davantage 
connaître cette maladie trop peu connue et reconnue. Ils 
étaient présents notamment aux Courses de Strasbourg, 
à la Rentrée des Associations, à la Journée Portes 
Ouvertes du CeeD, au Parlement Européen, à la Place des 
Halles de Strasbourg, etc. 40 000 personnes ont ainsi 
été dépistées par les équipes du CeeD, 
principalement en Alsace, soit plus de 1 300 
personnes par an ! Et l’enjeu est de taille : la prévalence 
du diabète en France est à 8,1 % de la population, soit 5,4 
millions de personnes concernées (1). Non seulement la 
mise en place de dépistages plus réguliers permettrait à 
de nombreuses personnes de découvrir leur maladie et 
donc de mieux la traiter, mais contribuerait également à 
sensibiliser plus largement la population sur le diabète et 
ses complications.

« UN HOMME AVERTI EN VAUT DEUX »
Sensibiliser est le maître-mot. Lorsqu’une maladie est 
connue et comprise, il est plus simple de l’éviter ou de la 
combattre. C’est l’objectif des conférences animées par 
le Pr Pinget, Président du CeeD. En partenariat avec 
l’Université de Strasbourg ou directement au sein des 
collectivités, associations, entreprises, il est important 
d’aller à la rencontre du grand public et de l’informer sur 
le diabète, ses complications, les bons gestes à adopter, 
etc.

Cela commence dès le plus jeune âge. Les équipes du 
CeeD interviennent également en milieu scolaire 
afin de sensibiliser les élèves à cette maladie, mais aussi 
de leur faire découvrir le monde de la Recherche via des 
travaux pratiques, des entretiens avec les chercheurs, etc.

L’ÉVÉNEMENTIEL AU SERVICE DE LA LUTTE 
CONTRE LE DIABÈTE
Concerts, spectacles, courses, débats… tout est propice 
à parler du diabète, mais aussi à collecter des fonds pour 
la Recherche, un objectif primordial pour le CeeD qui est 
une association reconnue de mission d’utilité publique. 
Quelques exemples :
• « 100 000 sucres contre le diabète » : de 1996 à 

2010, PIEM, parrain de l'opération, a illustré les 
emballages de sucres d’Erstein de dessins originaux 
qui étaient alors proposés par plus de 150 bénévoles 
dans une quarantaine de grandes surfaces alsaciennes 
contre des dons de 2 €. La collecte de fond totalisée 
sur 15 ans a représenté plus de 700 000 €, somme 
entièrement reversée à la Recherche menée au CeeD.

• « Les Foulées du Loup » à Marckolsheim : le 
partenariat entre le CeeD, l’association Sport Evasion 
Centre Alsace et la mairie de Marckolsheim existe 
depuis 8 ans. Cette course solidaire a spécialement été 
créée pour lutter contre le diabète. En effet, l'intégralité 
des droits d'inscription des participants est reversée au 
centre. Lors des 7 précédentes éditions, plus de  
50 000 € ont été récoltés !

• « En scène contre le diabète » : initiée en 2007 par 
le CeeD, cette opération mobilise les troupes de théâtre 
de la région autour d'un objectif commun « Faire rire 
pour faire reculer la maladie ». L'intégralité des fonds 
est reversée à la Recherche contre le diabète.

C.S.

(1) Fédération Internationale du Diabète. Atlas du diabète de la FID,  

9ème édition.

prévention
LA PRÉVENTION, UN ENJEU MAJEUR POUR LE CEED

« Mieux vaut prévenir que guérir », voilà un proverbe qui accompagne le Centre européen d’étude du Diabète 
depuis sa création en 1991. En effet, il n’existe pas de traitement curatif contre le diabète, cette maladie ne se 
guérit donc pas. Cependant, elle peut être évitée si l’on adopte les bonnes habitudes (alimentation saine et 
équilibrée, activité physique régulière, gestion du stress, etc.). Encore faut-il que les personnes soient 
suffisamment informées et sensibilisées. C’est pour cette raison que le CeeD a toujours mené de multiples 
actions de prévention : des dépistages du diabète aux conférences grand public en passant par des 
événements solidaires.

GRILLE DE LECTURE  
D’UN RÉSULTAT DE DÉPISTAGE 
DU DIABÈTE

À JEUN : 

• Inférieur à 1,10 gr/l
  >>> NORMAL
• Entre 1,11 gr/l et 1,25 gr/l  

(après un second contrôle)  
 >>> SUSPECT

• Au-delà de 1,26 gr/l 
  >>> ANORMAL

EN POSTPRANDIAL  
(dans les 3h qui suivent un repas) : 

• Inférieur à 1,40 gr/l 
  >>> NORMAL
• Entre 1,41 gr/l et 2 gr/l  

(après un second contrôle)  
 >>> SUSPECT

• Au-delà de 2 gr/l  
  >>> ANORMAL
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Je souhaitais, par ces quelques lignes, apporter mon 
entier soutien au CeeD pour son engagement avec 
ténacité et détermination dans la lutte contre le diabète 
depuis maintenant 30 ans. Que ce soit en tant que 
Président d'un groupe d'improvisation dialectal  
« ImproGlio » ou en tant que diabétique, je tiens à 
souligner que toutes les expériences, démarches, 
investissements humains nécessitent également des 
moyens financiers pour 
subs is ter.  C 'es t  à 
diverses occasions que 
j'ai, avec mes collègues 
de la troupe, contribué, 
par le biais de spectacles 
organisés en partenariat 
avec le Groupement de 
Théâtre du Rhin et le 
CeeD, à recueillir des 
fonds au profit de la 
Recherche contre le diabète. Je ne peux qu'encourager 
les différentes équipes médicales et scientifiques, sous 
l'égide du Pr Pinget, dans leurs missions de recherche 
en diabétologie.

Noch alles güete zum Drissigste 
Geburtsdàà ! (Tous mes vœux  

pour ce 30ème anniversaire !)

J'étais cadre supérieur 
de soins en Endocrinolo-
gie et Diabétologie  
quand le Pr Pinget a créé 
le CeeD. Pour faire 
connaître le centre, des 
manifestations furent 
organisées afin de mieux 
comprendre et soigner le 
d iabè te  avec des 
séances de dépistage de 

la maladie. J'ai activement participé bénévolement à 
toutes ces activités. En 1997, lors de ma retraite, j'ai 
continué mon investissement en y associant des collè-
gues et amies également retraitées. Ces manifestations 
se déroulaient du nord au sud de l'Alsace, et même 
au-delà. 

Je vais aussi régulièrement au CeeD pour divers travaux 
de secrétariat (courriers et reçus fiscaux pour nos 
généreux donateurs, mailing, etc.) et pour les 
dépistages. 

J'ai vu naître, grandir et évoluer le 
CeeD, et cela est une grande joie 

pour moi !

BERNARD KELLER
Président d'ImproGlio

MARLYSE KIENTZLER
Bénévole au CeeD

Le partenariat entre le CeeD, l’association Sport Evasion Centre Alsace (SECA) et 
la mairie de Marckolsheim dure depuis 8 ans. Voyant des gens marcher ou courir 
avec leurs proches diabétiques (mon père lui-même était atteint de cette maladie), 
nous avons voulu créer une course au profit d’une cause : la lutte contre le diabète 
nous est apparu comme une évidence. J’ai alors contacté le CeeD et organisé les 
Foulées du Loup à Marckolsheim au profit de cette structure. Le Pr Pinget, 
Président, et Marion Wetzel, alors Responsable Communication, ont tout de suite 
été enthousiastes. Nous pouvons organiser cette course grâce à la mairie de Marckolsheim ainsi que de nombreux 
sponsors locaux, grâce aussi au bénévolat des adhérents de SECA. Chaque année, le nombre de participants 
augmente : de 616 la première année (en 2013), nous sommes passés à 1 400 participants en 2019, soit 8 156 
participants en 7 éditions ! 

Au final ce sont 55 080 euros qui ont été versés au CeeD, correspondant 
à l’intégralité des bénéfices des courses. Nous profitons également de 

l’occasion pour sensibiliser les gens au dépistage et à la  
prévention du diabète avec un stand du CeeD sur place. 

 
En 2020 et 2021, les courses ont malheureusement dues être annulées, nous espérons reprendre dès 2022 
pour continuer le partenariat avec le CeeD et faire bouger petits et grands dans la bonne humeur et pour la bonne 
cause.

Voilà 30 ans que le Groupement de Théâtre du Rhin (GTR), association qui regroupe 
toutes les troupes de théâtre d’Alsace et de Moselle, a signé un partenariat de 
soutien au CeeD. Nous sommes ravis de cet échange depuis de si nombreuses 
années, créé en lien avec Paul Sutter, Président fondateur du GTR et le Pr Pinget.

Depuis quelques années également, par la compétence de Bernard Keller, membre 
de notre association, nous organisons une soirée théâtrale dans l’amphithéâtre du 
CeeD afin de pouvoir également récolter des fonds. 

Des moments conviviaux autour de la visite du Centre afin de mettre le rire, si cher 
à notre santé, en exergue lors de ces soirées. 

Nous remercions tout le personnel du CeeD pour leur engagement  
vis-à-vis de la recherche et toutes les troupes de théâtre  

qui s’y associent. 

témoignages
VINCENT KUBLER

Président de SECA

BRIGITTE MOOG
Présidente du Groupement de Théâtre du Rhin



HOMMAGE À PIEM : UN ARTISTE ENGAGÉ AUX CÔTÉS DU CEED

PIEM le dessinateur, l’humoriste, le journaliste, le comédien…  
De son vrai nom Pierre de Barrigue de Montvallon, PIEM était un 
personnage peu facile à résumer. Il a côtoyé avec autant d’aisance les 
planches de la scène que celles à dessiner. Il a foulé les planches du 
cabaret aux côtés de Juliette Gréco et Barbara, a exercé son talent de 
dessinateur sur les feuilles du Figaro pendant 35 ans, a fréquenté les 
plateaux télévisés du Petit Rapporteur, etc.

hommage

Engagé dans diverses actions sociales, PIEM a 
collaboré de nombreuses années avec le Centre 
européen d’étude du Diabète en faveur de la 
lutte contre le diabète. Il a été notamment le fidèle 
parrain de l’opération « 100 000 sucres contre le 
diabète », une action de sensibilisation initiée par le 
CeeD en 1996. Durant 15 années (1996-2010), PIEM 
a soutenu cette action. Sa contribution a consisté à 
illustrer les emballages de sucres d’Erstein de dessins 
originaux prisés des glycophiles et autres 
collectionneurs, qui étaient alors proposés par plus de 
150 bénévoles dans une quarantaine de grandes 
surfaces alsaciennes contre des dons de 2 € en faveur 
de la Recherche.

Par son engagement bénévole, PIEM a permis de 
donner une résonnance médiatique particulière à ces 
opérations, dont la collecte de fond totalisée sur 15 ans 
a représenté plus de 700 000 €, somme entièrement 
reversée à la Recherche sur le diabète, permettant 

l’achat de matériels nécessaires aux travaux menés 
par le CeeD.

En 2010, il a également joué aux côtés de Roger Siffer 
dans « Siffer cuisine PIEM et réciproquement » en 
ouverture de la saison du Théâtre de la Choucrouterie. 
Une soirée dont l’intégralité de la recette avait été 
reversée au CeeD, dans le cadre des 15 ans de 
l’opération « 100 000 sucres contre le diabète ».

Le 12 novembre 2020, jour de son 97ème anniversaire, 
PIEM nous a quittés. Toute l’équipe du CeeD rend 
hommage à cet homme généreux et fidèle qui a 
contribué à faire davantage connaître cette maladie 
qu’est le diabète.

Comme le symbolisait le logo de l’opération :

À chacun de doser. C’est avant tout une 
question d’équilibre !

“

Bernard Keller, avec qui je faisais des matchs d’Impro en alsacien 
m’a proposé un jour de chanter 2-3 chansons lors d’un gala de 
soutien au CeeD du Pr Pinget. J’ai toujours pensé que Lord Ganesch, 
dieu indien des artistes, m’avait donné un peu de talent et un peu de 
notoriété et que je devais partager cela. J’avais l’habitude de lutter 
contre les centrales nucléaires, de demander la protection des 
arbres à la manière des bischnoï du Rajasthan alors pourquoi pas le 
diabète. Mais je ne connaissais rien au diabète à part l’expression 
alsacienne « Er het Zucker ». Mais au contact du Pr Pinget, j’ai 
découvert l’ampleur du désastre.

Il m’a donc proposé une soirée pour soutenir le CeeD. Cela restera 
l’une des plus belles soirées de la Chouc’. Trois superbes musiciens 
manouches jouaient Django Rheinhardt ce soir-là. L’un d'eux, à 
cause de diabète, a dû être amputé et est malheureusement décédé. 
PIEM, également présent, dessinait selon des thèmes choisis en 
commun. Erwin mon fils et moi les illustrions en chansons. Le public 
était enthousiaste ! 

On ne peut rien refuser au Pr Pinget à la 
fois sérieux et charmeur, spécialiste  

et séducteur. Je suis sûr que le jour où il 
me demande un gala de soutien  

pour que les alsaciens arrêtent de se 
moquer des grandes oreilles lorraines,  
j’hésiterai longtemps, mais je finirai par 

signer !

témoignage
ROGER SIFFER

Directeur du Théâtre de la Chouc’, comédien, chanteur, auteur et cabarettiste



“
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Le CeeD fête cette année son 30ème anniversaire. Je 
fête, à quelques mois près, mon trentième anniversaire 
de vie avec le diabète. Une date gravée à jamais dans 
ma mémoire et qui correspond à ma première rencontre 
avec le Professeur Michel Pinget mais aussi à la 
découverte, lors d’une consultation, de l’existence de 
la structure de recherche sur le diabète qu’il préside à 
Strasbourg. Quatre lettres « CEED » qui représentent 
pour le patient diabétique que je suis l’espoir non pas 
d’une guérison, mais celui d’une meilleure qualité de vie 
future avec cette maladie. 
Même si les progrès sont 
indén iab les  depu is 
quelques années et 
facilitent grandement la 
vie quotidienne des 
diabétiques alors que la 
pandémie progresse 
chaque jour, il n’en 
demeure pas moins vrai 
que nous continuons à 
vivre au quotidien les contraintes de notre diabète. 
Savoir qu’en proximité de notre lieu de vie des hommes 
et des femmes consacrent, le plus souvent dans 
l’ombre, tout leur savoir, leur compétence, leur énergie 
et leur détermination à parler de cette maladie et à la 
décrypter, avec l’espoir chevillé de trouver ce qui nous 
permettra un jour de redevenir aux yeux des autres et 
de nous-mêmes des êtres normaux, est particulièrement 
encourageant pour les années à venir.

Quelle que soit leur fonction, qu’ils en soient tous très 
chaleureusement remerciés et qu’ils sachent que leur 
travail de longue haleine légitime notre admiration et 
notre reconnaissance dans la tâche noble qui est la leur. 

Longue vie au CeeD  
pour que l’espoir finisse  

par se concrétiser un jour  
par la guérison du diabète !

ERIC DEHLING
Président de l’association 

INSULIB
Après 63 ans de vie commune avec le diabète, je peux mesurer l’évolution dans le 
traitement de cette maladie chronique. De la seringue et son énorme aiguille à 
stériliser, au lecteur de glycémie, à la pompe implantée et au capteur de glycémie 
couplé à la pompe à insuline, le chemin fut plein d’embûches. 

Présent lors des balbutiements du CeeD, je l’ai vu grandir  
et gagner en notoriété. Il a mis en lumière cette maladie et fait changer, 

un tant soit peu, le regard des uns et des autres. 
 
Néanmoins, le quotidien du diabétique que je suis n’en est pas devenu plus simple, les contraintes omniprésentes. 
De nos jours, dans les pays occidentaux, on ne meurt plus forcément du diabète, mais on vit toujours avec lui. 
Il reste du pain sur la planche !

Un grand merci au Pr Michel Pinget et à toutes ses équipes, en leur souhaitant enthousiasme et persévérance 
au nom de tous les patients.

Scolarisée en terminale au Pôle Espoir de Football Féminin et jouant 
en Division 2 Féminine de football au FC Vendenheim, on m'a 
diagnostiquée le 6 février 2017 mon diabète de type 1. J’avais 17 
ans, des ambitions et des rêves plein la tête ! Après l’annonce du 
diagnostic, mes espoirs se sont effondrés d'un seul coup. Mais grâce 
à de superbes rencontres comme le Professeur Michel Pinget et 
Céline Distel, diététicienne, j’ai repris confiance en moi et je me suis 
sentie reboostée, pleine d’énergie pour vivre avec ce nouveau 
compagnon de vie. Qui plus est, ces échanges ont orienté la 
poursuite de mes études. Après avoir décroché mon diplôme de 

diététicienne, j'ai intégré STAPS et je suis actuellement en Master Activités Physiques Adaptées et Santé. Au 
cours de cette même année 2017, j’ai été sélectionnée pour l'Euro des U19, participant ainsi à ma première 
compétition internationale sous le maillot bleu. Nous avons terminé vice-championne d’Europe. Disputer cette 
compétition a été comme une belle revanche sur le diabète !

Aujourd’hui, je suis joueuse professionnelle au DFCO. Dans ma pratique sportive quotidienne de Haut Niveau, 
mon diabète ne se voit pas, je le gère au quotidien, il me procure même une force supplémentaire. Je souhaiterais 
véhiculer un message d’espoir auprès des jeunes diabétiques, celui de ne pas renoncer à ses rêves, d'apprivoiser 
ce compagnon de vie et de prouver que l'on peut concilier le sport de haut niveau avec le diabète. 

Toutefois, la surveillance reste le maître mot et l’accompagnement 
permanent des proches est primordial. 

Depuis de nombreuses années, une devise dicte mon parcours :  
« Rien n’arrête un désir en marche ! ».

témoignages
FRANCIS MANN

Président d’Activ’Diab67

LÉNA GOETSCH
Footballeuse en Division 1 au Dijon Football Côte d’Or



FORMATIONS EN PRÉSENTIEL À STRASBOURG

INITIATION À LA LANGUE DES SIGNES , 20h tout au long
     du second semestre

INITIATION À L'HYPNOSE  , 13-14/09 
  , 7-8/10

COORDONNER EN ETP , 13-14-15/09 

DISPENSER L'ÉDUCATION   , 7-8/12 
THÉRAPEUTIQUE DU PATIENT (ETP)   + 10-11/01/2022 
3 modules de 2 J  + 7-8/02/2022

GESTION ET ANIMATION DE GROUPE , 27/09  
EN ETP 

MÉDITATION DE PLEINE CONSCIENCE , 28/09  
PRENDRE SOIN DE SOI / DES AUTRES , 14/12

VIOLENCES CONTRE LES FEMMES , 30/09 

GÉRER LES SITUATIONS DIFFICILES , 4/10  
À L’OFFICINE 

ANTICANCÉREUX ORAUX , 5/10  
À L’OFFICINE 

RESPONSABILITÉ JURIDIQUE  , 8/10  
DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ 

LE SOIGNANT FACE AUX TROUBLES  , 12/10 
PSYCHIQUES 

VISUEL MERCHANDISING EN OFFICINE , 19/10

COMPTA. EN PROFESSION LIBÉRALE , 22/10

DIABÈTE DE TYPE 2 , 4/11

HYPNOSE ET DOULEUR , 9-10/11

ATELIER PRATIQUE : , 23/11
LE DIABÈTE AU QUOTIDIEN

HYPONOSE THÉRAPEUTIQUE , 12 jours à partir  
ET ACCOMPAGNEMENT DU PATIENT     du 25/11  

FORMATION DE FORMATEUR , 30/11  
  + 7/12

AROMATHÉRAPIE : PATHOLOGIES , 2/12
GYNÉCOLOGIQUES ET DERMATOLOGIQUES

MICROBIOTE INTESTINAL , 7/12 

FORMATIONS EN SOIRÉE

PRISE EN CHARGE COORDONNÉE , 14/10 - COLMAR  
DU PATIENT ÂGÉ DIABÉTIQUE , 7/12 - MULHOUSE 

FORMATIONS EN DISTANTIEL

DISPENSER L'ÉDUCATION  , 24-25/01 
THÉRAPEUTIQUE DU PATIENT (ETP)   + 21-22/02  
      + 21-22/03/2022 

PRISE EN CHARGE DES INSUFFISANCES  , 1/10 
RÉNALES À L'OFFICINE 

MICROBIOTE INTESTINAL , 5/10 

AROMATHÉRAPIE :  , 7/10 
PATHOLOGIES HIVERNALES

INITIATION À LA NATUROPATHIE , 7/10

SENSIBILISATION À LA TÉLÉMÉDECINE , 4/11  

AROMATHÉRAPIE : DOULEURS,  , 18/11 
STRESS, ANXIÉTÉ, SOMMEIL, PEAU

E-LEARNING

MALADIE DE LYME , Disponible toute 
MALADIE DE PARKINSON   l'année sur 
  ceed-formation.org

NOUS POUVONS AUSSI ORGANISER DES FORMATIONS SUR DEMANDE : 

• Premiers Secours en Santé Mentale (PSSM)
• Soins spécifiques aux personnes diabétiques 
• Bases de l'entretien motivationnel 
• Rédaction d'articles scientifiques…
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DÉCOUVREZ NOS FORMATIONS 

Médecins, infirmiers, pharmaciens, préparateurs, chercheurs...

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS : 

CEED Formation
Boulevard René Leriche 67200 Strasbourg
Tél. 03 90 20 03 37
Mail : contact@ceed-formation.org 
www.ceed-formation.org

DES FINANCEMENTS EXISTENT : 
CONTACTEZ-NOUS !


