
Meris Project 
MADRID – BRUXELLES - BOGOTA 

 
 

Bilan de la 1ère semaine de stage 
 
 
 
 
 
Les premiers jours furent consacrés à l’organisation pratique du stage. Le sujet a été précisé et un 
calendrier a été mis en place. 
 
L’ensemble de mes recherches se trouvera sur un blog : http://mhouben.wordpress.com/ qui 
servira de portfolio. Il a été structuré selon les consignes du BAPP. 
 
J’ai commencé des recherches sur la Colombie, leurs systèmes de soins de santé et les principales 
maladies. J’ai récolté de nombreux articles à lire sur les bio-senseurs et sur les réseaux de capteurs. 
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Le cadre du projet : 

Meris est un des projets faisant partie du programme de coopération hispano-américain pour la 
santé EHAS. Ce programme, créé par l’Universidad Politécnica de Madrid et Ingenieros Sin 
Fronteras a pour but de développer une série d’outils de télécommunication à bas prix ainsi que 
des services de télémédecine adaptés au milieu rural. 

Meris vise en particulier les régions difficiles d’accès de la Colombie. Lancé en coopération avec 
l’Universidad del Cauca, le projet consiste à adapter à la télémédecine un système de réseau de 
capteurs développé à la faculté de Madrid. 

Meris : Monitorización de Enfermos mediante Redes Inilámbricos de Sensores 
 Monitorage de patients au moyen d’un réseau sans fils de capteurs  
 
 

Mon stage : 
 
Mon stage consistera à débuter ce projet. C'est-à-dire trouver une application des capteurs selon 
les maladies les plus fréquentes en Colombie et selon les capteurs commerciaux pouvant les 
détecter et pouvant être adaptés au réseau de capteur du laboratoire. L’étape suivante sera la 
conception de la plaque de support au capteur et la programmation des interfaces 
capteur/microprocesseur et FPGA. 
 
Le réseau de capteurs : 
 

 

Chaque élément est composé de différentes plaques qui se connectent entre elles parmi lesquelles 
: 

• le capteur en lui-même (lumière, température, accélération,…) et le pre-processing  
• une plaque d’alimentation  
• une plaque contenant un processeur et un circuit de logique programmable  
• une plaque d’émission/réception bluetooh (qui passer à ZigBee)  

Aucun protocole de communication entre les capteurs n’a encore été développé. Il faudra penser 
à une solution du type CanOpen mais ce n’est pas le sujet de ce travail. 

A Modular Architecture for Nodes in Wireless (fichier pdf) 

Article publié dans le “Journal of Universal Computer Science” en 2006 et présentant la 
technologie de réseau de capteurs développé à l’Universidad Politécnica de Madrid.  

 

http://www.ehas.org/a?set_language=fr
http://www.upmdie.upm.es/
http://www.ingenieriasinfronteras.org/home/index.php
http://www.ingenieriasinfronteras.org/home/index.php
http://www.unicauca.edu.co/
http://mhouben.wordpress.com/files/2006/10/a-modular-architecture-for-nodes-in-wireless.pdf


 
Réunions  des deux dernières semaines: 

Réunion du lundi 16 octobre 
Teresa Riesgo: Professeur d’électronique, Responsable du laboratoire 
Ana Abril: Chercheuse et Superviseuse de mon stage 
 
But de la réunion: 
Définir l’objectif de mon stage et les différentes étapes à accomplir. 
 
Réunion du mercredi 11 octobre 
Félix Moreno: Professeur d’électronique 
Jaime Alarcón: Chercheur 
 
But de la réunion: 
Présentation du système de réseau de neurones en développement au laboratoire 
Discussion de la possibilité d’un stage dans ce domaine. 
 
Réunion du mardi 10 octobre 
Teresa Riesgo: Professeur d’électronique, Responsable du laboratoire 
Ana Abril: Chercheuse 
 
But de la réunion: 
Présentation du système de réseau de capteurs développé par le laboratoire. 
Discussion de la possibilité d’un stage dans ce domaine. 
 



Première recherches : 
 
Présentation de la Colombie 
 

 
Langue officielle: Espagnol 
Capitale: Bogotá 
Superficie: Classé 25e  
 - Totale 1 141 748 km² 
 - Eau (%) 8,8% 

Population: Classé 28e  
 - Totale (2005) 44 831 434 hab. 
 - Densité 39 hab./km² 
Fuseau horaire: UTC -5 
Domaine internet: .co 
Indicatif téléphonique: +57  

 
 
Etude épidémiologique de la Colombie 
 
- Cette étude regroupera les principales maladies présentes en Colombie. 
- Parmi celles-ci seront sélectionnées celles dont les symptômes sont les plus apparents. 
- Une étude des capteurs commerciaux existants sera entreprise en parallèle à cette étude. 
- L’objectif est de sélectionner une seule maladie pour la suite du travail dont les symptômes sont 
détectables par un capteur commercial existant et adaptable au réseau de capteurs.  
 
Diabète 
 
Le diabète est une menace majeure pour la santé publique globale qui croîte rapidement et qui a 
le plus d’impact sur la population adulte dans les pays développés. Il y a environ 171 millions de 
cas de par le monde et l’Organisation Mondiale de la Santé en prévoit le double pour 2030. 
La Colombie est un des pays possédant la plus haute croissance du nombre de cas de diabète. 
 

 # cas en 2000 prévision pour 2030 croissance (%) 
Eastern Mediterranean Region 15.188.000 42.600.000 180 
Colombia 883.000 2.425.000 175

Afrique 7.020.000 18.234.000 160 
South-East Asia Region 46.903.000 119.541.000 155 
World 171.000.000 366.000.000 114 
Region of the Americas 33.016.000 66.812.000 102 
Western Pacific Region 35.771.000 71.050.100 99 
Belgium 317.000 461.000 45 
European Region 33.332.000 47.973.000 44 

Source:  http://www.who.int/diabetes World Health Organization - Diabetes Programme 

http://www.who.int/diabetes


Malaria 
 
Le paludisme ou malaria est une maladie qui atteint majoritairement l’Afrique, l’Asie, l’Amérique 
Centrale et du Sud. C’est une maladie fréquente et grave dont les parasites sont transmis 
principalement par des moustiques. Le risque varie en fonction des saisons, il est maximal à la fin 
de la saison des pluies. 
Le plus gros travail à réaliser contre la Malaria est d’adopter des mesures de protection 
(moustiquaires, insecticides,…). Les traitements sont confrontés à de plus en plus de résistance et 
il faut souvent  utiliser des mélanges de différents médicaments. 
 
Assurance Maladie en Colombie
 
Il est important de s’intéresser aux assurances et remboursements existant en Colombie en 
matière de santé. Il sera inutile d’amener sur place une technologie trop onéreuse, non 
remboursable et donc sans avenir.  
 
Le système colombien de protection sociale était l’un des plus médiocres avant la  réforme de 
l’assurance maladie de 1990. Un bon tiers de la population relevant théoriquement de l’assistance 
publique n’avait pas réellement accès aux services de santé. Quant aux faibles taux de couverture 
des assurances sociales, ils avaient cessé de progresser depuis le milieu des années 70. 

Aujourd’hui, officiellement, la loi assure une couverture universelle privatisée à trois étages : les 
plus riches cotisent aux assurances «de luxe», les salariés et indépendants à celles de base et les 
plus pauvres sont théoriquement pris en charge par l’Etat à travers d’autres assureurs privés, les 
«ARS». Toutes ces sociétés d’assurances, dont l’ancienne «Sécu» colombienne, devenue une 
concurrente parmi d’autres, encaissent les cotisations et sous-traitent les soins à des hôpitaux ou à 
des cliniques. 

En pratique, une partie importante de la population n’a toujours  aucune assurance maladie. Ceci 
conduit au phénomène que les colombiens appellent désormais «la promenade de la 
mort» : cette errance en ambulance d’un centre de santé à un autre, jusqu’au décès, faute de 
soins et de couverture maladie. Plus de 65 cas de ce type font actuellement sujet d’une enquête du 
gouvernement. 

La mafia joue également un rôle important. Dans tout le pays, les fonds existent pour faire 
fonctionner la santé mais ils sont volés. 

Programme de la semaine prochaine : 

Je continuerai les recherches épidémiologiques et lirai la littérature que j’ai regroupée sur les bio-
senseurs et les réseaux de capteurs. Je commencerai également à étudier le réseau de capteur du 
laboratoire. 

J’ai un rendez-vous mardi avec Elena Hernando, responsable du projet M2DM: Service à Multi-
accès pour la Gestion du Diabète Mellitus. Son équipe a mis au point un système permettant de 
suivre à distance la glycémie des patients en traitement. Les informations sur l’état de santé du 
patient peuvent être envoyées via différents moyens (gsm, pocket pc, interface web,…) à un 
programme central consultable en ligne par les médecins. Leur travail concernait principalement 
le programme de gestion de l’information (qui contient également un dossier patient très 
complet) et le transfert d’information. Ils ne précisent pas dans leurs documents la technologie 
utilisée pour la mesure de la glycémie. 

http://mhouben.wordpress.com/2006/10/19/assurance-maladie-en-colombie/


Bibliographie de la semaine : 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Paludisme 
Wikipedia - Paludisme, Malaria 

http://www.msf.be/fr/terrain/pays/ameriques/colombie_news_02.shtml 
Médecins sans frontières 

http://www.paho.org/Spanish/SHA/coredata/tabulator/newTabulator.htm 
Pan American Health Organisation (OMS) - Healt Data  

http://www.gbt.tfo.upm.es/gbt.html 
Grupo de Bioingeniería y Telemedicina de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de 
Telecomunicación de la Universidad Politécnica de Madrid 

http://www.liberation.fr/page.php?Article=385795 
Colombie : morts faute de couverture maladie - 28/05/2006 - Libération  

http://www.gbt.tfo.upm.es/gbt.html 
Grupo de Bioingeniería y Telemedicina de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de 
Telecomunicación de la Universidad Politécnica de Madrid  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Colombie 
Wikipedia - Présentation de la Colombie 

http://www.who.int/diabetes 
World Health Organization - Diabetes Programme 

http://www.who.int/countries/col/fr/ 
World Health Organization - Colombie  

Articles à lire 

“A Modular Architecture for Nodes in Wireless Sensor Networks” 

“Sensor Network for Medical Care” 

“A WBAN Systen for Ambulatory Monitoring of Physical Activity and Health Status: 
Applications and Challenges” 

“Philips Demonstrates Biosensor Technologies for High-Sensivity Molecular Diagnostics” 

“Biosensores, los nuevos guardianes de la Salud” 

http://www.eecs.harvard.edu/~mdw/proj/codeblue/

http://www.foresight.gov.uk/index.html 
“Infectious Diseases: preparing to the future - Intelligent Sensor Networks”  
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