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cet enseignement a pour objectifs de
dispenser une formation de base en
Biostatistique, méthodologie de la
recherche biomédicale et la rédaction
médicale.

Organisation de l’enseignement

L’enseignement assuré, durant une année,
sous forme de séminaires et d’ateliers avec
des applications pratiques à l’aide de
logiciel de statistique et Etudes de cas de
lecture critique d’article de recherche
clinique.
Modules dispensés en présentiel (un
module d’une journée par mois) et en
formation complémentaire à distance.
Droit d’enseignement : 12.000 Dhs

Public cible & pré-inscription
inscription

Cette formation est ouverte aux
enseignants, résidents et docteurs en
médecine, pharmacie et chirurgie dentaire

Conditions d’inscription définitive

Directeur du Diplôme : Pr R. ABOUQAL

Coordinateur pédagogique : Pr R. RAZINE

La candidature sera retenue après étude
du dossier par le jury et l’annonce de
l’acceptation par le directeur du diplôme et
l’inscription définitive après régularisation
des frais d’inscription.

Contenu de l’enseignement

- Introduction à la Biostatistique
- Biostatistique descriptive
- Biostatistique analytique
- Régression simple et multiple
- Études épidémiologiques
- Essais cliniques (lecture critique d’articles)
-Stratégies diagnostiques
- Analyse de survie
- Ethique médicale
- Rédaction médicale

Validation du diplôme

Enseignement sanctionné par :
- Un examen de fin de diplôme
- Validation de mémoire (publication
d’article)

N.B La présence à tous les modules est
obligatoire

Pré-inscription

Pièces à fournir :
- Voir la fiche de pré-inscription :
téléchargeable sur : www.medramo.ac.ma
-Dépôt de dossier :
Secrétariat du Laboratoire :
- Adresse : Faculté de médecine et de
pharmacie. Av. Mohamed Belarbi El Alaoui
B.P. : 6203 Rabat Institut Rabat.
- Tél : 00212 6 67 99 74 98
- Email : latifataqi48@gmail.com

Début de pré--inscription 28 Juin 2017 / Dernier délai : 13 septembre 2017

