Association ACTIV’DIAB 67
Clinique Médicale B – Hôpital Civil
67091 STRASBOURG cedex

Permanence le mardi :
10h00 à 16h00

Tél : 03 88 11 66 04 (répondeur)
Portable : 06 63 54 10 27
Email : activdiab67@yahoo.fr

notre site : www.activdiab67.fr

Information
Pour pallier le manque de médecins, et surtout de diabétologues, un centre de santé spécialisé
Diabétologie, Nutrition, Endocrinologie, Médecine interne, Médecine du sport, a ouvert ses portes en
novembre 2020

L’INSTITUT PREVENTION SANTE DIABETE GRAND EST

dit IPSDE
9 rue Albert Calmette 67200 Strasbourg –Hautepierre
Contact : Tél : 03 88 28 60 00 du lundi au vendredi de 9h à 18h
L’IPSDE répond pleinement aux priorités définies par l’ARS Grand Est dans son Programme Régional de
Santé (PRS 2018-2028 (https://www.grand-est.ars.sante;fr/prs)) compte-tenu de la situation sanitaire dans la
région.
Télémédecine et prévention, au cœur de la démarche, s’inscrivent dans une logique de parcours de soins
coordonnés avec les acteurs du territoire : personnes souffrant de pathologies chroniques, médecins traitants,
médecins spécialistes…En termes d’innovation numérique, le suivi au long cours des patients reposera sur le
recours à une plateforme de télémédecine intégrant de l’intelligence artificielle et à des objets de santé
connectés dans le respect du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) pour les données
personnelles de santé.
Les activités
Le centre de santé possède toutes les infrastructures pour permettre aux professionnels médicaux et
paramédicaux de réaliser, en toute sécurité, le suivi des pathologies chroniques et leur prévention.
Il est doté d’un dossier médical informatisé commun et partagé à l’ensemble des professionnels de santé du
centre afin d’assurer une prise en charge coordonnée.
Il dispose de bureaux de consultation, d’une salle de dépistage des complications ophtalmologiques du
diabète, de postes de soins, d’une plateforme téléphonique de contact médical spécialisée pour réaliser la
télésurveillance.
Des créneaux pour l’accueil de soins programmés sur rendez-vous et non programmés (sans rendez-vous) sont
proposés par le centre.
L’équipe médicale
L’institut est doté d’une équipe de médecins spécialistes qui réaliseront :
 Des consultations médicales en face à face
 Des téléconsultations médicales (consultations à distance)
 De la télésurveillance médicale
 Des téléexpertises
 De l’éducation thérapeutique au patient











L’équipe :
Pr Michel PINGET, endocrino - diabétologue,
Dr CARO - SAMPARA Florence spécialiste en médecine interne
Dr DUFFAUT Aurélie médecin généraliste
Dr LE GALUDEC Valérie, endocrino- diabétologue
Dr MOREAU François, endocrino – diabétologue
Dr PARIS – BOCKEL Dominique, spécialiste en médecine interne
Dr SALEM Hanane, spécialiste médecine interne
Dr SPIZZO Anne Hélène, endocrino – diabétologue et médecin coordinateur du centre
Dr STEPHAN Hélène, endocrino - diabétologue

L’équipe paramédicale
L’IPSDE est doté d’une équipe d’infirmier(e)s diplômé(e)s d’état (IDE) et d’infirmier(e)s de pratique avancée
(IPA) spécialisée en diabétologie et pathologies chroniques qui réaliseront :
 Le suivi à distance et l’accompagnement thérapeutique des personnes atteintes de diabète dans le cadre
de la télésurveillance / L’éducation thérapeutique au patient/ Des consultations de pratique avancée
en face à face pour suivre les patients qui lui auront été confiés par un médecin, avec son accord et
celui des patients.
L’équipe
Mme Aurore KLEIN, infirmière de pratique avancée – mention pathologies chroniques stabilisées.
Le centre va s’étoffer au fil du temps. Au besoin ou pour échanger avec des patients, l’association
Activ’Diab67 répondra présent sur simple demande.
Nota : A la demande de l’ARS, dès début avril l’IPSDE sera centre de vaccination Covid 19 réservé aux
personnes diabétiques. Merci de composer le 06 63 54 10 27, nous en assurons la gestion des inscriptions.

Pour accéder au centre : Par le tram : lignes D et A (Hôpital Hautepierre)
En voiture : autoroute A4 et A35, proximité de l’échangeur A351
Plan :
IPSDE : Entrée porte violette -5eme étage avec ascenseur -accès handicapé
Parking CHU
- visiteursCHU

IPSDE

Sortie 2 vers CHU
Hautepierre/Athéna

