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La colfection Pass'Santé couvre l'ensemble des enseignements du tronc commun

et des 4 filières de la première année commune des études de santé (PACES).

lJouvrage
Cet ouvrage traite des thèmes de l'UE 4 du programme de la première année commune

des études de santé, sous l'angle des biomathématiques et des biostatistiques.
ll comporte 13 chapitres, richement illustrés, qui présentent des approches théoriques

et des problèmes ou exercices d'application, avec leurs corrigés détaillés. fétudiant
peut ainsi s'entraîner au fil de la lecture afin de mémoriser et d'assimiler graduellement

les concepts et les formules.
Les trois derniers chapitres proposent une série de QCM et d'exercices d'entraînement
assortis de leur correction.
Uouvrage est complété par une annexe de tables statistiques.
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