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Suite à différents avis de médecins et ingénieurs, l’approche proposée pour le 

développement d’un glucomètre non invasif semble compromise en raison de la grande 
variabilité des symptômes associés aux crises d’hyper- ou d’hypoglycémie, et ce entre patients, 
mais également pour un même patient. 

 
De plus, le sujet même du développement d’un glucomètre non invasif est extrêmement 

ambitieux. De nombreuses sociétés travaillent dans le domaine depuis des dizaines d’années et 
rien de précis n’a encore été commercialisé. Pour citer un exemple, la société BD a investi des 
sommes colossales pour développer la GlucoWatch. Ils n’ont finalement pas donné le label BD à 
ce glucomètre non invasif car il n’était pas assez précis et ont abandonné le projet. 

 
Un tel projet nécessiterait donc la coopération de plusieurs médecins et ingénieurs pour 

parvenir à un résultat. Il semble malgré tout que l’étude clinique proposée soit intéressante. 
 
Les deux dernières semaines de stage seront consacrées à la rédaction de mon rapport de 

stage qui commencera par un descriptif du problème du diabète et de la mesure de la glycémie 
Suivront un état de l’art sur les glucomètres et une présentation de la méthode non invasive 
proposée avec une critique de celle-ci et l’avis des différents médecins, ingénieurs et patients 
contactés. 

 
Comme le développement d’un glucomètre non invasif devait également être mon sujet 

de mémoire, j’ai du rechercher un nouveau sujet. J’ai ainsi contacté le département d’automatique 
et mon mémoire tournera autour de la conception mécanique d’un bras articulé pour robot 
chirurgical. 

 
Il sera intéressant pour mon portfolio d’expliquer les raisons qui ont conduit à ce 

changement de sujet, et d’expliquer toutes les étapes pour finalement abandonner la méthode 
proposée pour développer un glucomètre non invasif. 
 

Suite aux avis de Marie Boulvain, j’ai retravaillé les parties « Présentation » et 
« Planification » de mon portfolio pour qu’elles correspondent mieux aux attentes du BAPP. Ma 
vision de la planification d’un projet de recherche n’était pas excellente et j’ai pu m’en apercevoir 
au cours de ce stage. J’ai également appris que définir un projet est une tâche complexe qui 
nécessite un travail profond entre le chercheur et les différents responsables du département afin 
que le sujet soit clairement défini. 


