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Bilan de la 2ème semaine de stage 
 
 
Cette semaine fut très enrichissante sur le plan humain et très productive pour mon travail. 
 
Rencontre avec Jorge Portilla 
 
Il s’agit de la personne à l’origine du réseau de capteurs. Il travaille encore 2 ans sur le sujet dans 
le cadre de son PhD. Il pourra donc m’aider pour tout l’aspect technique du « cookie ». Il 
s’attache actuellement à la programmation du FPGA et du processeur. Il semble fort 
sympathique et parle anglais, ce qui facilitera nos premiers contacts. 
 
Rencontre avec Elena Hernando 
 
Elle fait partie du laboratoire de Télémédecine du département communication de l’université 
polytechnique. Ils travaillent actuellement sur différents projets de traitement de l’information des 
patients diabétiques. Elle m’a donné énormément d’informations sur le suivi des patients 
diabétiques, toutes les technologies actuelles et les projets en cours.  J’ai également appris qu’une 
grande conférence sur l’ingénierie biomédicale se tenait à Pamplona (Nord de l’Espagne) début 
novembre. La rencontre s’est faite en anglais. 
 
Rencontre avec Javier Simo 
 
Il s’agit du Directeur technique du projet EHAS. Il a présenté en détails leurs projets actuels à 
mon équipe. Toute la réunion s’est faite en Espagnol, mais j’ai pu comprendre presque tout. 
Après présentation par notre équipe de la technologie des réseaux de capteurs et des possibilités, 
il s’est avéré qu’une coopération ne sera pas possible dans l’immédiat compte tenu des projets 
actuels de EHAS qui sont plus dans le domaine de la communication à longue distance. Mais ça 
ne change rien à mon projet puisque nous travaillons directement avec l’université du Cauca de 
Colombie.  
 
Mon travail 
   
J’ai trouvé une application biomédicale des capteurs qui a beaucoup plu au reste de l’équipe. 
Il s’agit de travailler sur la conception d’un glucomètre non invasif pour détecter les états d’hyper- 
et d’hypo-glycémie des patients diabétiques. 
Pourquoi cette application : 

• C’est un sujet qui m’intéresse beaucoup et qui fait l’objet de différentes recherches 
actuellement. Contrairement aux glucomètres invasifs, il n’en existe que peu 
commercialisés, et ceux-ci doivent encore s’utiliser en complément à un glucomètre 
invasif. Je travaille donc dans un domaine récent et en pleine expansion. 

• Le capteur pourrait venir se connecter au “cookies” développé au laboratoire, ce qui est le 
but de mon stage ici. 

• Comme je travaillerais au développement d’un capteur depuis le début, je pourrais 
continuer à travailler sur ce sujet à Bruxelles pour mon mémoire. 



• Le diabète est un problème de santé très important en Colombie, et ce sujet pourrait donc 
faire partie du projet Meris entre l’Université de Madrid et l’Université de Cauca 
(Colombie). 

 
CASEIB 2006 
 
J’ai obtenu du laboratoire d’aller assister au congrès Annuel de la « Société Espagnole d’Ingénierie 
biomédicale » qui se tiendra du 6 au 8 novembre à Pampelone. Le laboratoire m’a payé 
l’inscription au Congrès. La responsable du laboratoire avait un peu peur que les autres 
chercheurs lui demandent pourquoi eux ne pouvaient pas y aller. Mais il ne m’a pas été difficile de 
la convaincre d’accepter d’autant plus que ça venait de mon initiative. Ce congrès sera très 
intéressant pour mon stage ici et pour moi de manière générale. On y parlera de tous les sujets de 
recherches de pointe dans le domaine biomédical. http://caseib2005.gbt.tfo.upm.es/.  
 
Prochaines étapes 
 

• Un état de l’art doit être fait sur les recherches dans le domaine des glucomètres non 
invasifs. 

• Je dois rencontrer des médecins spécialistes du diabète et faire une recherche exhaustive 
de tous les symptômes associés aux états d’hypo- et d’hyper- glycémie. J’ai déjà fait les 
démarches pour rencontrer un responsable médicale d’une boîte pharmaceutique. 

• Je devrai ensuite choisir quels symptômes pourraient être utilisés. Peut-être qu’on pourrait 
rassembler plusieurs éléments: température, pulsation cardiaque, analyse de la 
transpiration, mouvement, mini résonnance magnétique?,… 

 
Sources consultée cette semaine 
 
Sites des Congrès de la « Société Espagnole d’Ingénierie biomédicale » ou CASEIB: Congreso Anual de la Sociedad 
Espanola de Ingenieria Biomedica: 
http://caseib2005.gbt.tfo.upm.es/  CASEIB 2006 
http://www.unavarra.es/caseib2006/ CASEIB 2005 
 
http://www.easd.org/ 
Site de l’European Association for the Study of Diabetes. 
 
http://www.doctissimo.fr/html/sante/encyclopedie/sa_1289_diabete_sucrechar.htm 
Doctissimo - Documentation sur le diabète sucré 
 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Diabète_sucré 
Wikipedia - Diabète sucré 
 
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs138/fr/ 
OMS - Diabète sucré 
 
http://en.wikipedia.org/wiki/Glucose_meter 
Wikipedia - Glucose meter 
 
http://www.glucowatch.com/ 
Société commercialisant un glucomètre non invasif 
 
http://www.glucometer.com/ 
Société commercialisant des glucomètres  
 
http://www.upmdie.upm.es/~jportill/ 
Site internet de Jorge Portilla dédié aux réseaux de capteurs. 
On y trouve des références à différents types de capteurs. 
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