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L’élément important de la semaine fut ma rencontre avec Guilberto Diaz qui est 
Professeur et responsable de recherche à l’institut Servier www.servier.fr .  

Je l’ai rencontré par l’intermédiaire du directeur médical du centre qui est une connaissance du 
Professeur Teresa Riesgo (mon maître de stage). J’ai demandé cette rencontre pour avoir de plus 
amples renseignements sur le diabète et la glycémie et avoir des contacts dans le milieu médical, 
contacts que je peux avoir facilement à Bruxelles mais pas ici à Madrid. 

La rencontre m’a apporté beaucoup de choses au niveau scientifique. Il m’a appris différentes 
choses sur la glycémie, sur sa mesure et sur les paramètres évoluant avec. Il m’a remis de la 
documentation sur le sujet. 

Gualberto Diaz possède des relations très intéressantes. Il m’a ainsi mis en contact avec Jesus 
Pelaiz qui est le Directeur Général du plus gros consortium d’hôpitaux privés de Madrid. Celui-ci 
peut me mettre en contact avec des médecins spécialistes du diabète et peut-être trouver des 
fonds. 

Il m’a également mis en contact avec Simon Vinals, ingénieur chez Intel Biomedical. Celui-ci peut 
m’aider au niveau hardware, surtout si celui-ci est développé selon les normes qu’Intel essaye de 
mettre en place et peut-être trouver des fonds. 

Je lui ai demandé en fin de rencontre ce qu’il pensait globalement de mon idée de projet. Il m’a 
encouragé en me disant que les résultats que je pourrai obtenir seront de toute façon intéressants 
et peut-être publiables même si je ne parviens qu’à mettre en relation différents paramètres avec 
la glycémie. Ce genre de résultat pourra selon lui améliorer et compléter d’éventuels mesures de 
glycémie faites en hôpital. 

Cette semaine m’a également permis de regrouper de nombreuses informations sur les 
recherches et commercialisations de glucomètres non invasifs. Cette information doit encore être 
traitée, et je dois effectuer un compte rendu précis des technologies actuellement utilisées pour 
ces glucomètres. 

Je me suis attaché également  à trouver des contacts avec des médecins belges spécialisés 
dans le diabète. Le Professeur Jean Ducobu, chef de Medecine Interne du CHU de Tivoli m’a fait 
savoir que je pouvais le contacter. Il est un des grands spécialistes du diabète en Belgique. 

J’ai passé un peu de temps cette semaine avec le groupe de chercheurs que j’avais 
rencontré au congrès à Pamplona. J’irai sans doute de temps à temps travailler dans leur 
laboratoire puisqu’ils travaillent tous sur le diabète. Ils m’ont dit que je pouvais les appeler si 
j’avais des questions. 

J’ai également rédigé une proposition de sujet pour mon TFE (cf. pièce jointe). 
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