
L’Institut Pasteur d’Algérie 
organise 

 
COURS DE STATISTIQUES APPLIQUÉES  

À LA RECHERCHE CLINIQUE (STARC) 
 

Session du 16 février au 06 juillet 2022 
 (Tous les Mercredis après-midi) 

 
 Responsables du Cours et Enseignantes : Mmes les Docteurs HANNOUN              

et ABROUK. 
 

 Pré-requis et public concerné : Toutes personnes possédant déjà 
l’Attestation du CESAM (Statistiques Appliquées à la Médecine et à la 
Biologie) ou qui ont été ajournées avec une note ≥ 𝟖𝟖 à l’examen du CESAM 
et souhaitant acquérir une méthodologie rigoureuse en recherche clinique, 
notamment dans les essais thérapeutiques.  

 

 Objectifs du cours : Fournir aux participants les outils nécessaires en 
épidémiologie clinique, en particulier pour l’élaboration d’un protocole, les 
principales mesures de fréquence et d’association utilisées en épidémiologie, 
la validité d’un test diagnostic, l’analyse d’un essai thérapeutique, 
l’établissement des courbes de survie et la lecture critique d’un article 
médical. 

 

 Lieu : Annexe de l’Institut Pasteur d’Algérie de Sidi-Fredj (En face du Village 
Africain). 

 

 Date et horaires du cours : Tous les mercredis de 13h30 à 16h30.    
 

   Sanction de la formation : La fin du cours est sanctionnée par un examen 
final. 

 Une note supérieure ou égale à 10/20 donne lieu à une Attestation de 
réussite au STARC. 

 Une note inférieure à 10/20 donne lieu à un ajournement du candidat                   
et possibilité de repasser l’examen lors de la ou les session(s) suivante(s). 

 L’absence à l’examen est considérée comme un abandon et n’ouvre à aucun 
droit. 

 Nombre de places disponibles : 34. 
 
 
 



 
 Dossier à fournir : 
 

- Une fiche d’inscription à retirer au niveau du Service Stages                              
et Enseignements du Département Formation de l’Institut Pasteur 
d’Algérie (Dely Ibrahim), ou à télécharger sur le site Web de l’Institut : 
https://www.pasteur.dz/fr/vie-scientifique-pasteur/formations 

- Une copie de l’attestation de réussite au CESAM (sinon préciser son 
ajournement au CESAM) ; 

- Une copie de la carte nationale d’identité ; 
- Une copie du diplôme ; 
- Les frais d’inscription et de documentations d’un montant de 15.300 DA 

(en TTC) ; 
- Une photo d’identité. 

 
 Observation importante : en raison du contexte sanitaire actuel, il est porté 

à la connaissance de l’ensemble des participants retenus, l’obligation de se 
munir d’un certificat d’analyses Covid-19 négatif (PCR ou test antigénique) 
datant de 24 heures. 

 
Les inscriptions ont lieu les matinées à compter du 16 janvier 2022 au 

Service Stages et Enseignements (IPA Dely-Ibrahim) 
 

 : Institut Pasteur d’Algérie - Route du Petit Staoueli – Dely Ibrahim, Alger 
Département Formation 

Service Stages et Enseignements 
Tél/Fax : 023 36 75 24- 0668 10 66 88 

E-mail : stages@pasteur.dz 

mailto:stages@pasteur.dz

