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pour la 

 

Conférence     « LE  DIABETE »     

Le Vendredi 08  Mars 2019 

 

Chers Arcaliennes et Arcaliens,                                                                                                                         Le 12/02/2019 

 
Pour le mois de mars nous vous proposons une conférence sur  «Le Diabète »  
 

L e Vendredi 08 Mars 2019 à 14h30 
 

A L’Hôtel Restaurant OURS de MUTZIG à MUTZIG 
 

Intervenant :      Professeur  Michel PINGET   Président et Fondateur du Centre Européen           

d'Etudes du Diabète,  Professeur des Universités. 
 
Cet éminent diabétologue a fondé le CEED en 1990 afin de mieux faire connaître cette maladie chronique et 
améliorer son traitement, tout en poursuivant sa carrière professionnelle aux Hôpitaux Universitaires de 
Strasbourg. 
 

Cette maladie, non contagieuse, progresse beaucoup dans tous les 
pays du monde. Elle peut toucher des bébés, des enfants ou des 
adultes de différents âges et selon la classification de leur diabète le 
traitement change. 
 

1 français sur 10 est atteint du diabète mais 500 à 800 000 s'ignorent 
et toutes les 6 secondes une personne meurt du diabète dans le 
monde.  
   

Le conférencier intervient gracieusement, un plateau sera placé à la sortie de la salle.  
 

Dans l’espoir de vous saluer nombreuses et nombreux à cette conférence, recevez mes cordiales salutations. 
  

Le délégué :   Antoine Volkringer 
 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Talon réponse à retourner à :   Antoine VOLKRINGER    21, rue des Perdrix    67560 ROSHEIM 
❖ Soit par la poste    -     Soit par mail : avolkringer@wanadoo.fr      -     soit par téléphone : 06 08 62 08 08 

Impérativement pour le Mardi 05 Mars 2019 
 

M. / Mme / Mlle ………………………………………………………………………………. 
 

 confirme (nt) la participation à la conférence  «Le diabète »        
 

Le vendredi 08 Mars 2019 à 14h30 
 

PS : Nous nous réservons le droit d’annuler la conférence en cas de moins de 20 participants.  

mailto:avolkringer@wanadoo.fr
https://france3-regions.francetvinfo.fr/grand-est/bas-rhin/nouveaux-horizons-centre-europeen-etudes-du-diabete-1113011.html

