
SSC 2014 – Cours intensif d’un jour : Description

Titre : Modèles spatio-temporels en épidémiologie

Résumé :
Ce cours offre une introduction à l’analyse épidémiologique lorsque les données
sont  structurées  dans  l’espace  et  le  temps.  Il  couvrira  les  concepts
fondamentaux  de  l’épidémiologie,  les  méthodes  d’analyse  temporelle  et
spatiale  et  l’application  pratique  de  ces  méthodes  via  divers  progiciels
couramment utilisés. Ce sera un atelier appliqué avec des présentations et une
séance informatique pratique durant laquelle les participants se verront guider
dans l’analyse de données épidémiologiques.

Sujets :
• Introduction à l’épidémiologie
• Méthodes et modèles spatio-temporels
• Autres  sujets :  étude  de  séries  chronologiques,  erreur  de  mesure,  biais

écologique,  plans  de  surveillance,  analyse  bayésienne,  cartographie  des
maladies

• Mise en œuvre computationnelle : R, WinBUGS, INLA

Méthodes d’enseignement et format du cours :
• Combinaison de présentations, exemples de travail  et travaux pratiques sur

ordinateur.
• Les délégués devront apporter un ordinateur portatif au cours avec les logiciels

R, R-INLA et WinBUGS installés (nous indiquerons lors de l’inscription comment
accéder à ces logiciels)

Résultats d’apprentissage :
• Compréhension des principes fondamentaux de la modélisation multiniveaux
• Compréhension  du  besoin  de  tenir  compte  de  la  corrélation  spatiale  et

temporelle dans les analyses épidémiologiques
• Aptitude à appliquer les méthodes à la modélisation spatiale et temporelle à

l’aide d’ensembles de données réelles
• Appréciation  des  aspects  avancés  de  la  modélisation  spatio-temporelle  en

épidémiologie

Public visé :
Étudiants de cycle supérieur, chercheurs postdoctoraux, individus travaillant en
industrie ou pour le gouvernement dans le domaine de l’épidémiologie ou de la
statistique. Ceux qui ont besoin de mettre en œuvre des méthodes spatiales
dans leurs recherches / travaux.

Connaissances préalables :
Les participants devront avoir une compréhension et une expérience de base
de l’application et de l’interprétation des modèles de régression multiple. Ils
devront être familiers avec le logiciel R.

Notices biographiques :



Gavin Shaddick est  conférencier  en statistique au Département de sciences
mathématiques de l’Université de Bath. Il  est un chercheur et collaborateur
internationalement  reconnu  dans  le  domaine  de  l’épidémiologie
environnementale, sujet auquel il a contribué des travaux à la fois théoriques
et pratiques qui ont eu un impact considérable. Il a enseigné plusieurs cours
intensifs à ce sujet pour des publics de divers niveaux universitaires et non
universitaires.

Le professeur Jim Zidek est professeur émérite de statistique à la University of
British  Columbia.  Il  est  un  expert  de  l’environnemétrie,  domaine  au  sujet
duquel il a corédigé un livre publié en 2006. Ses travaux de recherche portent
sur la conception de réseaux de surveillance des risques environnementaux et
de  méthodes  de  modélisation  et  d’analyse  des  données  produites  par  ces
réseaux.  Il  a  enseigné  des  cours  intensifs  sur  divers  sujets  associés  à  la
modélisation spatiale et temporelle.


