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Biostatistique et probabilités

Cet ouvrage propose plus de cent exercices et OCM originaux
corrigés, sélectionnés parmi ceux prcposés par les enseignants de
statistiques en première année des études de santé (PACES) de
plusieurs universités. Ces exercices sont regroupés parthème : calcul
des probabilités, lois de probabilités usuelles et leurs applications
dans le domaine de la santé, statistique descriptive et statistique
inférentielle comprenant I'estimation sur échantillon et les principaux
tests d'hypothèses.

Uobjectif de cet ouvrage collectif est d'offrir un outil de travail pour
comprendre et appliquer la méthode statistique, méthode indispen-
sable aux étudiants mais aussi aux professionnels pour l'évaluation et
la recherche dans les différents domaines de ia santé et des sciences
de la vie.

Les corrigés très détaillés, les réponses argumentées des QCM et
< l'essentiel à comprendre et à savoir > (qui rassemble les principales
formules, des conseils pratiques et les pièges à éviter)font l'origina-
lité et l'utilité de ce livre.
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