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Spécialisées ou accessibles, nos publications répondent depuis
30 ans aux besoins d’apprentissage et de formation et
proposent une analyse des questions de société et d’actualité.

Glossaire d’épidémiologie
50 notions pour comprendre la pandémie de Covid‐19
Mélanie Bertin (dir.)
Préface d’Arnaud Fontanet

Rendre accessible le vocabulaire épidémiologique
au plus grand nombre
Le Covid‐19 : le partage de notions nouvelles pour un public non
expert
L’année 2020 restera particulièrement marquée par un événement
de nature épidémiologique : la pandémie de COVID‐19. Des notions
épidémiologiques, habituellement familières aux seuls acteurs de
la santé publique, sont dorénavant massivement partagées par
l’ensemble des citoyens et commentées dans les médias et sur les
réseaux sociaux.
Un manuel pour faciliter la compréhension des décisions
politiques
Ces données servent de socle aux décisions politiques de santé
publique. Leur bonne compréhension est cruciale pour favoriser
l’adhésion de la population dans la mise en place d’actions de santé
publique. Ce glossaire d’épidémiologie a pour objectif de permettre
à chacun de s’approprier ces notions et de fournir les éléments‐clés
pour mieux apprécier et critiquer, de façon éclairée, les données,
graphiques ou commentaires qui foisonnent dans les médias.
Un ouvrage pratique et accessible pour tous
Les définitions sont abordées de manière pédagogique, à portée
d’un public non expert. Chaque notion est illustrée par des
exemples concrets tirés de la pandémie de COVID‐19. Elles sont
répertoriées par ordre alphabétique et associées à des notions
voisines appartenant au même champ d’étude. Pour aller plus loin,
un index thématique par domaine est également proposé en fin
d’ouvrage.
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Préfacier : Arnaud FONTANET, médecin épidémiologiste et chercheur à l’Institut
Pasteur. Membre du conseil scientifique pour la gestion de la pandémie de Covid‐
19, spécialiste en épidémiologie des maladies infectieuses et tropicales,
professeur et titulaire de la chaire « Santé et Développement » au CNAM (chaire
Santé publique au Collège de France durant l’année 2018‐2019).
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