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Biostatistique

i:Ra,ppels de cours et OCM| corrigés

lJobjectif de cet ouvrage est d'aider son lecteur à préparer le concours
de première année des études de santé (PACES).

La meilleure manière de se prépareç au moins pour l'épreuve de
Biostatistique, est de s'entraîner à répondre à des OCM. C'est pour-
quoi la nouvelle édition de ce livre contient 340 OCM corrigés traitant
tout le nouveau programme.

Les questions figurant dans cet ouvrage sont de difficulté variable
et couvrent l'intégralité du programme (pièges compris !): certaines
sont relativement faciles et souvent posées et d'autres, bien que plus
difficiles voire à la limite du programme, peuvent néanmoins tout à

fait figurer dans une épreuve de concours.

Ces questions ont dônc toutes leur place dans le programme de
révision et d'entraînement de l'étudiant sérieux !

En plus de ces QCM, le lecteur trouvera en tête de chaque chapitre
des rappels de cours contenant toutes les formules de probabilités
et statistiques nécessaires à la réalisation des exercices.

Le souci de cet ouvrage est d'assurer au lecteur qui aura vraiment
essayé de répondre aux OCM et de comprendre les corrigés une
réussite optimale le jour de l'épreuve de Biostatistique.

Bonne chance !
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