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L’objectif de mon stage avait été redéfini lors de la semaine 7 : effectuer un état de l’art 
complet des systèmes de mesure de glycémie existants et en développement. 

 
Le rapport sera effectué en Anglais pour qu’il soit compréhensible par l’ULB, par 

l’Université de Madrid et par les médecins de l’Université du Cauca (Colombie) qui nous ont fait 
savoir qu’ils sont toujours très intéressés par le sujet. On m’avait demandé de rédiger également 
mon blog en Anglais, mais je leur ai dit que, outre le résultat de mes recherches, celui-ci contenait 
le récit de mon expérience personnelle et que ca n’avait pas d’intérêt scientifique. 

 
Il a été également défini durant cette semaine 8 que je présenterai le résultat de mon 

travail au département lors de la semaine 10 (le jeudi 21 décembre). Je peux la faire en Anglais ou 
en Espagnol. Le début de la semaine 8 m’a permis de structuré plus concrètement mon rapport. 

 
J’éprouve un certain regret qu’il n’ait pas été défini dès le début de mon stage que celui-ci 

ne consisterait qu’en la réalisation d’un état de l’art, au lieu de me perdre dès le début dans le 
développement d’une nouvelle technologie. Aucun développement n’aurait été possible en deux 
mois et demi. De plus, je réalise que l’état de l’art sur la glucométrie est un travail gigantesque 
compte tenu des nombreuses recherches en cours et de la littérature existant sur le sujet. Dû au 
manque de temps, mon travail sera incomplet. Je passerai certainement au dessus de certaines 
recherches, mes synthèses seront imparfaites et je ne pourrai certainement pas conclure comme je 
le voudrais. 

 
La semaine 8 fut écourtée, en raison du Día de la Constitución (Fête de la Constitution, 6 

décembre) et de la Immaculada Concepción (Immaculée Conception, 8 décembre). Tous les 
madrilènes font le pont et ne travaillent pas du 6 au 10 décembre. Ils en profitent pour faire 
encore la fête, comme ils savent si bien le faire. Compte tenu du peu de temps qu’il me reste, j’ai 
continué à travailler chez moi. 

 


