PRÉVENTION DU DIABÈTE ET DE L’OBÉSITÉ À STRASBOURG :
LE PROGRAMME CITIES CHANGING DIABETES AVANCE MALGRÉ
LA CRISE SANITAIRE ET GAGNE DE NOUVEAUX PARTENAIRES
STRASBOURG, LE 1ER JUILLET 2021

Lancé en novembre dernier à Strasbourg, le programme international Cities Changing Diabetes1 initié
par Novo Nordisk pour lutter contre la hausse préoccupante du diabète de type 2 et de l’obésité en milieu
urbain se déploie selon le calendrier prévu. Les premières actions se concrétisent et 3 nouveaux partenaires
rejoignent la coalition d’acteurs engagés aux côtés de la Ville et l’Eurométropole de Strasbourg : le
CHU de Strasbourg, l’Observatoire régional de la Santé Grand Est et l’association Unis Vers le Sport.

Depuis le lancement de Cities Changing Diabetes à
Strasbourg en novembre 2020, une large coalition
d’acteurs locaux s’est fédérée pour faire de l’agglomération
alsacienne un territoire de prévention du diabète et de
l’obésité, en agissant en particulier auprès des jeunes et
des personnes en situation de précarité alimentaire.
Sous l’impulsion de Novo Nordisk, la Ville et
l’Eurométropole de Strasbourg, l’Ambassade du
Danemark, le Centre européen d’étude du Diabète (CeeD),
la Fédération Française des Diabétiques, l’Association
des Diabétiques du Bas-Rhin, le réseau des Banques
Alimentaires, la Banque Alimentaire du Bas-Rhin,
l’association Siel Bleu et l’entreprise myfood unissent
ainsi leurs forces pour au moins 3 ans, avec 3 objectifs :
combattre l’obésité et le diabète des jeunes générations ;
prévenir l’obésité et le diabète chez les personnes
vulnérable renforcer les connaissances sur le diabète
urbain. Strasbourg était la première ville française à avoir
rejoint ce réseau international de prévention du diabète et
de l’obésité qui compte une quarantaine de villes dans le
monde.
Aujourd’hui, des partenaires qui jouent un rôle majeur en
matière de santé sur le territoire, rejoignent cette coalition
de bonnes volontés déterminées à déployer des actions
ciblées.
Prévenir, c’est aussi savoir agir hors des murs de
l’hôpital
« Le CHU de Strasbourg est heureux de rejoindre l’ensemble
des partenaires. Au sein du CHU, nous menons d’ores et déjà
diverses actions de prévention allant de l’hygiène du pied
diabétique à l’activité physique adaptée pour les adultes
diabétiques, en surpoids, ou en situation d’obésité », explique
Michaël Galy, Directeur Général du CHU de Strasbourg.
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Un parcours personnalisé
« Dès septembre 2021, Unis vers le Sport va mettre en
place une séance par semaine d’Activités Physiques
Adaptées (APA) à destination d’adultes diabétiques dans 3
Quartiers Prioritaires de la Ville de Strasbourg. Un parcours
personnalisé puisqu’un bilan sera réalisé en début de prise
en charge par nos éducateurs sportifs pour qu’à l’issue d’une
année de suivi, les bénéficiaires soient orientés durablement
vers des pratiques adaptées », souligne Emmanuel Antz,
Directeur de l’association Unis vers le Sport.
Renforcer les connaissances sur le diabète urbain
Chaque ville du réseau Cities Changing Diabetes
lance une étude scientifique visant à renforcer les
connaissances sur le diabète urbain.
« Une première partie de ce travail vient de débuter : nous
réalisons une cartographie du diabète et de l’obésité, deux
indicateurs de santé majeurs. Nous allons recenser et
compiler les données de différentes sources et compléter
par des analyses bibliographiques et avis d’experts. Ainsi,
nous pourrons dresser un état des lieux de la santé de
la population à Strasbourg et dans les 32 communes
de l’Eurométropole. Cette étude sera réalisée avec la
coopération du CHU de Strasbourg et du CeeD », détaille
Emilie Gardeur, Directrice de l’Observatoire Régional de la
Santé (ORS) Grand Est.

Les premières actions se concrétisents
Prévention auprès des jeunes et des personnes en situation de
précarité alimentaire, éducation à la santé, sessions de dépistage…
Les actions annoncées lors du lancement en novembre dernier sont
progressivement mises en place sur le territoire strasbourgeois. de
long terme, innovante sur la prévention santé en France, s’appuyant sur
des actions de proximité ».
À PROPOS DE CITIES CHANGING DIABETES

ÉTÉ ET AUTOMNE 2021
Ouverture de deux serres connectées avec l’entreprise myfood
• École des Romains, Koenigshoffen (quartier prioritaire de la ville)
• Centre social et culturel, Neuhof
Programme d’éducation à la santé et d’activité adaptée
• Pour les jeunes : École des Romains, programme « Bouge ton école »
par l’association Siel Bleu
• Pour les adultes : dans 3 Quartiers Prioritaires de la Ville de
Strasbourg/Eurométropole, programme « APA » par l’association Unis
vers le Sport
NOVEMBRE 2021

Cities Changing Diabetes est un programme partenarial
conçu pour lutter contre le diabète urbain. Initié par
Novo Nordisk en 2014, il répond à l’augmentation
alarmante du diabète dans les zones urbaines et a été
développé en partenariat avec le Steno Diabetes Center
de Copenhague et le University College de Londres ainsi
que de nombreux partenaires locaux : communauté
médicale et scientifique, municipalités, institutions
académiques et associations. Son approche consiste
à évaluer le problème, puis partager des solutions et
mener des actions concrètes pour s’attaquer au défi
du diabète dans les grandes villes. Le programme est
déployé dans 40 villes d’Afrique, d’Amérique du Nord et
du Sud, d’Asie et d’Europe.
https://www.citieschangingdiabetes.com/

• Présentation des résultats de l’étude scientifique menée par
l’Eurométropole avec l’appui du CeeD, et l’Observatoire régional de la
Santé Grand Est
• Exposition sur les 100 ans de l’insuline à Strasbourg
Des sessions de dépistage organisées avec le CeeD seront également
mises en place à partir de septembre 2021 - sous l’égide d’une
association partenaire des Banques Alimentaires.

À PROPOS DE NOVO NORDISK
Détenue par une fondation, Novo Nordisk est une
entreprise de santé internationale de premier plan,
fondée en 1923 et dont le siège social est situé au
Danemark. Notre mission est de conduire le changement
pour vaincre le diabète et d’autres maladies chroniques
telles que l’obésité, les maladies hémorragiques rares
ou encore les troubles de la croissance. Novo Nordisk
emploie environ 45 000 personnes dans 80 pays et
commercialise ses solutions thérapeutiques dans 169
pays.

CONTACTS PRESSE
Gisèle Calvache
06 21 39 76 42
gecv@novonordisk.com
Laurence Simon
06 18 67 04 08
laurence.simon@madisphileo.com

Implantée en France depuis 60 ans, Novo Nordisk
compte environ 300 salariés à Paris-La Défense et
1200 salariés sur son site de production de Chartres.
Premier employeur privé d’Eure-et-Loir, Novo Nordisk
Chartres produit des cartouches et flacons d’insuline et
assemble et conditionne des stylos injecteurs préremplis.
La nouvelle extension produira, en 2021, la dernière
génération de dispositifs d’injection d’insuline.

https://www.novonordisk.fr
À PROPOS DE L’EUROMÉTROPOLE DE
STRASBOURG : https://www.strasbourg.eu/
https://www.medtech-strasbourg.eu/fr/
territoires-de-sante-de-demain/

1. Des villes qui s’impliquent contre le diabète
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POUR PLUS D’INFORMATIONS SUR L’AMBASSADE
DU DANEMARK EN FRANCE : https://frankrig.
um.dk/fr/

