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Cet ouvrage est une synthèse précieuse des connaissances méthodologiques et
pratiques réalisée par les meilleurs experts français et internationaux de santé
publique autour des problématiques clés de la pratique de l’épidémiologie moderne.
Le contenu et la structure reflètent l’enrichissement mutuel des 2 institutions partenaires :
L’ISPED (Institut de santé publique d’épidémiologie et de développement de l’université
de Bordeaux) et Santé publique France (anciennement Institut National de la Veille
Sanitaire) ; l’action de santé publique proposant régulièrement de nouveaux défis
méthodologiques aux chercheurs et la recherche suggérant de nouvelles méthodes utiles
à l’action de terrain et à la décision.
Plus de 70 contributeurs issus à la fois du monde académique et de la pratique de
terrain ont contribués à la rédaction de ces 60 chapitres :
• Comment le mode de raisonnement et la méthodologie épidémiologique
descriptive et analytique s’appliquent-ils sur le terrain ?
• Les principales étapes d’une enquête épidémiologique et les problèmes
couramment rencontrés (planification, réalisation, analyse, interprétation,
rapport)
• La mise en place de dispositifs de veille et de surveillance
• Les principaux champs d’application.

Ce qui a changé depuis
la première édition :
Prise en compte des évolutions
du paysage organisationnel
de la santé publique et de
l’épidémiologie en France
Actualisation des études de cas
et exemples lorsque l’actualité
apportait un nouvel éclairage
sur certaines méthodes
Ajout de quelques techniques
statistiques récemment mises
au point pour un usage épidémiologique

L’ouvrage répond aux besoins actuels des étudiants, des épidémiologistes chercheurs
ou chargés des actions de surveillance et d’enquête au service du contrôle et de la
prévention des maladies et autres problèmes de santé prioritaires. Il permet ainsi aux
chercheurs en épidémiologie et santé publique et aux intervenants de la veille sanitaire
de langue française, un éclairage essentiel sur des méthodes éprouvées, au bénéfice
de leurs actions, leurs interventions et leurs décisions.
En savoir

+ sur www.jle.com
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