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L’épidémiologie de terrain par l’exemple
Le fruit d’une expertise scientifique et pédagogique
Depuis plus de quarante ans, le cours international
d’épidémiologie appliquée (IDEA) forme les futurs cadres de la
santé publique à l’épidémiologie de terrain. Sa renommée doit
beaucoup aux nombreuses études de cas originales développées,
testées et enrichies au fil des années. Fruits de l’expérience de
professionnels de l’épidémiologie issus d’horizons divers, elles ont
fait découvrir les multiples facettes de la pratique de
l’épidémiologie à des générations d’épidémiologistes.
Des études de cas variées et basées sur des faits réels
Les sept études de cas présentées ici sont toutes fondées sur des
faits réels. Elles traitent de problématiques variées, de
l’investigation de toxi-infections alimentaires à l’émergence de
nouveaux pathogènes tels que le SRAS, en passant par le
dépistage de la toxoplasmose chez la femme enceinte.
Des questions-réponses pour apprendre la démarche de
résolution de problèmes
L’ouvrage est conçu comme un manuel en deux parties. La
première rassemble les énoncés des études de cas, assortis de
questions destinées à guider les étudiants dans la démarche de
résolution de problèmes. La seconde fournit des réponses
détaillées à ces questions, des compléments d’information et des
commentaires pédagogiques.
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«Ces études de cas sont toutes originales et ont
été développées à partir d’études ou
d’investigations réalisées en France (hormis une
épidémie à extension internationale). Elles
s’appuient toutes sur des faits réels. Les données
sont présentées telles qu’elles ont été recueillies
et les actions telles qu’elles ont été entreprises sur
le terrain. […] Notre ambition n’est donc en
aucune manière de livrer des exemples parfaits ou
des corrigés types des actions à entreprendre,
mais de mettre à disposition des retours
d’expérience avec des qualités et des défauts que
les étudiants auront à commenter.»
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