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Programme
Le CEBIO est un cours international, organisé par
le Service de Biostatistique de la Faculté de
Médecine d'Oran et l'Unité 687 de l'INSERM Paris.
Il s'adresse aux Médecins, Chirurgiens-dentistes,
Pharmaciens, Vétérinaires et autres Professionnels
de Santé Publique orientés vers la pratique de
l'Epidémiologie.
Objectifs
1- Identifier la place de l'Epidémiologie dans la
résolution des problèmes dans le cadre de l'exercice
de la médecine clinique, de la recherche, et de la
santé publique.
2- Etre capable de mettre en oeuvre les méthodes
épidémiologiques et statistiques les plus simples.

Enseignement théorique

- Méthodes Statistiques:
Statistique descriptive, tests d'hypothèse, Chi2, régression,
standardisation,
analyse
de
variance,
méthodes
d'échantillonnage,...

- Méthodes Epidémiologiques:
Eléments de méta-analyse, les différents types d'enquêtes
épidémiologiques, épidémiologie descriptive,
protocole
d'enquête, le questionnaire, les biais, mesures des risques et
association, essai clinique, sources et systèmes d'information,
registres épidémiologiques, évaluation, survie, études cas témoins et de cohortes, lecture critique des articles, rédaction
scientifique,...
Enseignement pratique
- Exercices d’épidémiologie basés sur des enquêtes réelles.
- Travaux dirigés en biostatistique
- Travaux de groupes ayant pour objectifs d’initier les
stagiaires à élaborer un protocole d'enquête.

L'enseignement pratique est dispensé par groupes

Le nombre de stagiaires est limité à 25.
Inscriptions
1- Dossier de candidature comprenant: Lettre de candidature, Le curriculum vitæ, Une proposition de projet
personnel (enquête, thèse, projet de recherche...), fiche d’inscription dûment remplie (modèle joint à l’annonce)
Le dossier de candidature doit être adressé avant le 30 Mars 2014 à l’adresse suivante:
Faculté de Médecine d’Oran
Service de Biostatistique
CEBIO
BP 1510 Oran El M’Naouer 31000 Algérie
Tél et fax: 213 (0) 41 32 13 47
Soit par mail au : adnanodz2@yahoo.fr

labios_or@yahoo.fr

2- L’inscription : Les candidats retenus doivent s’acquitter auprès de l’agence comptable de la Faculté de Médecine
d’Oran, des frais d’inscription dès l’acceptation de leur candidature par le comité de sélection. Les frais
d’inscription s’élèvent à 20 000 (vingt milles dinars) et couvrent tous les documents distribués au cours de
l’enseignement, les collations et les déjeuners.
Directeur du cours: Dr Abdelouahab A.
Codirecteurs- fondateurs: Pr. MESLI M.F. (Oran), Pr. GOLDBERG M. (Paris)

