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Éléments de statiçtique
à I'usage des étudiants en médecine et en 6iologie

La connaissance des méthodes statistiques est nécessaire aux

différentes professions de la santé et de la biologie. Ce livre s'adresse

particulièrement aux étudiants en médecine et plus largement à

ceux du premier cycle (PAES). ll aborde dans un plan traditionnel

les statistiques descriptives, le calcul des probabilités et les lois de

probabilités pour terminer par la statistique inductive : estimation

et tests fondamentaux. Les notions fondamentales nécessaires à

l'apprentissage des questions des épreuves classantes nationales de

fin de deuxième cycle des études médicales y sont développées.

Les nombreux exercices corrigés sont pour la plupart issus d'épreuves

du concours de première année de médecine de la faculté de

médecine dê Nancy. lls sont référencés au sein de chaque chapitre

permettant au lecteur de contrôler facilement l'acquisition de ses

connaissances.

ilil |ililil ililrI lllll lllllll
9 x7 827 29x8297 1 1x www. editions-ellipses.fr


