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Les étudiantes et lycéennes martiniquaises ont remporté le challenge national 

« Innovatech », ce mardi au ministère de l'Économie et des Finances. Leur 

projet de médecine du futur, « Angelmedimetric », a obtenu les faveurs du 

jury qui avait le choix entre les projets des équipes venues de 8 régions.

Les étudiantes et lycéennes martiniquaises, finalistes en février dernier des sélections 
régionales, ont remporté le challenge national « Innovatech », mardi au ministère de 
l'Economie et des Finances. Leur projet de médecine du futur, « Angelmedimetric », a 
obtenu les faveurs du jury qui avait le choix entre les projets des équipes de Bretagne, 
Guadeloupe, Ile de France, Languedoc Roussillon, Lorraine, Martinique, Normandie et 
Picardie. Marinette Torpille, conseillère exécutive de la CTM en charge du développement 
économique était là pour soutenir ses compatriotes. 
Malou Mireur et Najade Canevy, étudiantes en prépa BPCST au lycée de Ducos, Stéphanie 
Pintor, étudiante en BTS TP 1 au lycée Bissol, Emeline Sagabiot et Héloïse Marie-Reine, 
élèves de terminale au lycée La Jetée du François, et Gilda Belrose, leur marraine ingénieur 
au CHU de Fort-de-France, ont développé un implant connecté (au niveau de la cuisse) qui 
permet une surveillance médicale en temps réel (glycémie, rythme cardiaque, gaz 
respiratoires...) et prodigue des conseils voire prévient lui-même les secours en cas 
d'urgence. Ce projet a été préféré au multi e-patch médical connecté de l'équipe 
montpelliéraine ou encore à l'appli « Green buterfly » de l'équipe guadeloupéenne pour 
développer l'écotourisme. 
Le challenge Innovatech est organisé par l'association « Elles bougent ». Il a pour but 
d'inciter les lycéennes et étudiantes à choisir la voie de l'ingéniorat où les femmes ne 
représentent que 21 % des effectifs. 
« Je vous enjoins de devenir les prix Nobel de demain », a lancé la présidente de 
l'association, Marie-Sophie Pawlak. 




