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CEED Formation,
la nouvelle spin-off du CeeD
Strasbourg, 4 avril 2019 | Déjà très actif dans le domaine, le Centre européen d’étude du Diabète (CeeD)
renforce son activité de transmission du savoir avec la création d’un organisme de formation ad hoc, CEED
Formation, pour former les professionnels de la recherche médicale, de la santé et tous les acteurs
impliqués dans le soin.
Une vision entrepreneuriale vertueuse puisque l’intégralité des bénéfices de cette nouvelle structure fille sera
reversée à la recherche faite au laboratoire du CeeD.

Un centre de ressources pédagogiques
CEED Formation s’appuie sur les actions initialement menées par deux entités expertes dans leur domaine
respectif :
1. ETP Alsace - plateforme régionale proposant des formations d’éducation thérapeutique aux
professionnels en lien avec des patients atteints de maladies chroniques ;
2. IFMO Qualipharm - école de formation nationale destinée aux pharmaciens d’officine, pour les
accompagner et leur faire bénéficier d’une expertise dans le domaine de la formation, de la qualité et du
management.
Leur expérience conjuguée aux compétences de l’équipe du CeeD, présidé par le Pr Michel Pinget, pose les
fondations du CEED Formation, qui a pour ambition, sous la présidence de Remy Sublon, précédent proviseur
du lycée Jean Rostand à Strasbourg, de développer une offre de formation innovante et diversifiée en
réponse à l’évolution des besoins des publics concernés par les questions de santé.

Ses 3 grands domaines de formation en quelques exemples
Prévention : Premiers secours, sophrologie, nutrition, micronutrition, activité physique adaptée,
sport-santé, gestion du stress, aromathérapie…
Santé : Accompagnement des patients, Education Thérapeutique du Patient (ETP),
télémédecine, pratiques officinales, Prestation de Services et Distribution de Matériel (PSDM),
formations linguistiques adaptées…
Recherche : Biologie moléculaire, biologie cellulaire, biochimie, chirurgie du petit animal,
techniques de recherche…
Mais aussi :
 l’organisation de congrès scientifiques et médicaux, de conférences, de séminaires professionnels...
 la coordination et l’animation de Diplômes Universitaires (DU) en partenariat avec l’Université de
Strasbourg, notamment les DU Education Thérapeutique du Patient et Prise en charge interdisciplinaire
des patients diabétiques : de la théorie à la pratique
Un catalogue est déjà en ligne sur le site internet dédié : www.ceed-formation.org

Avec CEED Formation, le CeeD consolide sa pépinière d’entreprises
Cette nouvelle pousse rejoint les rangs de ses précédentes structures filles :
 2002 - Création d’ASDIA, société de Prestation de Service à Domicile ayant connu un développement
remarquable permettant de financer 80% de la recherche menée au CeeD, jusqu’en 2014, année de
cession des actions ;
 2011 - Création de la start-up Defymed, afin de poursuivre le développement du MAILPAN®, dispositif
médical implantable, pouvant contenir des cellules sécrétant de l’insuline. Ce projet étant issu de son
laboratoire, le CeeD reste aujourd’hui l’un de ses principaux actionnaires ;
 Et d’autres à venir…

A propos du Centre européen d’étude du Diabète (CeeD)
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 ;
 E-santé - télémédecine et intelligence artificielle ;
 Santé publique - prévention et dépistage ;
 Transmission du savoir - Formation, conférences et congrès.
Fondé et présidé par le Pr Michel Pinget, diabétologue et Professeur Emérite à l’Université de Strasbourg, le Centre
est aujourd’hui :
 reconnu de mission d’utilité publique ;
 agréé par le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche ;
 reconnu par l’Université de Strasbourg comme laboratoire universitaire « Diabète et Thérapeutique EA 7294 ».
Plus d’informations : www.ceed-diabete.org
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