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Définition épidémiologie 

- Etude de la distribution et des 

déterminants des problèmes de santé 

(maladies et autres états concernant 

la santé) dans les populations 

humaines. 

- Et application de cette étude à la 

prévention des problèmes de santé. 

Eléments de la définition 

- Etude : discipline scientifique 

- Populations : groupes et non individus, discipline 

statistique par nature 

- Définition d’une population  

o Géographie : secteur du médecin de travail 

o Activité : service hospitalier, établissement 

industriel, branche (métallurgie…) 

Les 3 types d’épidémiologie 

- Epidémiologie descriptive  

o Décrire l’état de santé des individus dans une communauté 

o Nombre de cas, calcul de proposition, de taux … 

- Epidémiologie analytique  

o Comparer les taux avec des outils statistiques (tests)  

o Calculer les risques 

- Epidémiologie d’évaluation 

o Evaluer l’efficacité des mesures de prévention (vaccins, campagne d’informations…) 
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