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Les Fondamentaux de l’épidémiologie
Pr William Dab

L’épidémiologie : ses forces et ses limites

La pandémie due au Covid‐19 a mis l’épidémiologie sur le devant de la
scène. Longtemps méconnue, elle est désormais « à la mode », mais
souvent mal comprise. Car si les résultats des études épidémiologiques
semblent faciles à comprendre, leur interprétation n’est en réalité pas
intuitive.

Ce livre est une introduction au raisonnement épidémiologique pour
en faciliter le bon usage. Il en couvre tous les aspects conceptuels,
méthodologiques, opérationnels et communicationnels avec le souci
d’être accessible au plus grand nombre.

À quoi et à qui sert l’épidémiologie ? Quelles sont les grandes notions
de cette discipline ? Comment réaliser une étude épidémiologique ?
En 10 questions claires et pertinentes, l’auteur apporte tout l’éclairage
nécessaire à une meilleure compréhension de la discipline.
 Étudiants, professionnels de santé, acteurs socio‐économiques,
élus, journalistes, chercheurs trouveront ici toutes les clés pour
comprendre l’épidémiologie, ses forces et ses limites.
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Ancien directeur général de la santé, William Dab est professeur émérite
du Conservatoire national des arts et métiers. Médecin, ancien interne
des Hôpitaux de Paris et docteur ès sciences (épidémiologie), il a été
membre élu du comité exécutif de l’Organisation mondiale de la santé et
président du Comité européen « Environnement et santé » de l’OMS
pour la région Europe (53 pays membres). Il est expert près de la Cour
d’appel de Paris.
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