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Bilan de la 3ème semaine de stage 
 

La première partie de la semaine a été consacrée à la récolte d’articles sur les glucomètres et sur les 
symptômes associés aux états d’hypo- et d’hyperglycémie. J’ai passé les derniers jours à organiser 
mon congrès à Pamplona. Je n’ai donc pas avancé beaucoup au niveau de mes recherches mêmes.  
 
Recherche d’articles  
 
De nombreux articles très intéressants sur les glucomètres sont référencés mais difficile à obtenir. Il 
m’a fallu écrire directement aux auteurs pour en obtenir certains. Parmi ceux-ci se trouve notamment 
un article retraçant l’historique des glucomètres, ce qui sera fort utile pour mon travail. 
 
Il y a de nombreuses informations sur les symptômes associés aux états d’hypo- et d’hyperglycémie. 
Beaucoup sont destinées aux patients pour leur apprendre à détecter ces crises. La plupart ne font 
donc que citer brièvement les symptômes sans entrer dans les détails. J’ai regroupé toutes ces 
informations en constituant une liste complète pour chaque type de crise. Il sera nécessaire de croiser 
ces informations avec les informations que je récolterai après avoir rencontré les médecins 
spécialistes du diabète.  
 
Préparation de CASEIB 2006  
 
Le congrès étant la semaine suivante, je devais trouver un logement et un transport jusque Pamplona. 
C’est une ville très touristique en été puisque s’il déroule la fête des San Fermines (le lâché de taureau 
dans la ville), mais peu d’hôtels sont ouverts en novembre. J’ai donc passé deux jours pour organiser 
le voyage.  
 
Sources consultée cette semaine  
 
http://www.niddk.nih.gov/ 
NIDDK - National Institute of Diabetes & Digestive & Kidney Diseases 
 
http://catalog.niddk.nih.gov/resources/ 
NIDDK Reference Collection  
 
http://diabetes.niddk.nih.gov/ 
NDIC - National Diabetes Information Clearinghouse (part of the NIDDK)  
 
http://www.fda.gov/diabetes/ 
U.S. Food and Drug Administration - Diabetes  
 
http://www.diabetes.org/ 
American Diabetes Association  



 
http://www.liebertpub.com/ 
Ann Liebert, Inc. universally acknowledged for publishing in biomedical areas  
 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/ 
National Center for Biotechnology Information  
 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?DB=pubmed 
PubMed  
 
http://www.bddiabetes.be/ 
Branche de Becton Dickinson (chez qui j’ai déjà fait un stage) travaillant pour le diabète  
 
http://www.diabetescare.be/ 
Diabetes Care de Belgique  
 
http://www.mondiabete.net 
Site d’information sur le diabte  
 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hypoglycémie 
Wikipedia FR - Hypoglycémie  
 
http://en.wikipedia.org/wiki/Hypoglycemia 
Wikipedia EN - Hypoglycemia  
 


