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Un cours sur l'analyse des mesures répétées en 
épidémiologie a été organisé entre le 3 et le 7 juillet 1997 à 
I'Ecole Nationale Vétérinaire d'Alfort. 

L'objecW de ce cours de 4 jours était de proairer aux cadres 
travaillant en épidémiologie vétérinaire anaiytique des outils 
de staüstique avancée d'analyse des mesures répétées de 
variables continues et discrètes. Les méthodes statistiques 
présentées dans œ cours permettent la p r h  en compte des 
corrélations entre les données obsewbes sur un m h e  

animal (données longitudinales) eVou les corrblations entre 
les observations faites sur des animaux provenant d'un 
même élevage. 

Des conférences sur les aspects théoriques des méthodes 
staüstiques disponibles ont été présentées le matin et des 
travaux pratiques sur ordinateur ont été effictués I 'apk- 
midi. 

Le programme du cours était le suivant: 

CONRRENCES T R A V A U X ~ ~ ~ I Q U E S  . lnboduction générale sur les modéles linéaires Applicatbn sur un jeu de données extrait d'une enquéte 
lGLMI épidémiologique sur les pertes de production liées à des ,~ r 

evénementi : 
Concepts généraux des mesures répétées 

Analyse descriptive 
Modèles mixtes (données continues) 

Décomposition de la variabilité 
Choix des structures de corrélation dans les cas des 
modèles mixtes implantés dans la procédures Utilisaüon de la procédure MlXED de SAS 
MlXED de SAS. Interprétation et stratégie de choix du meilleur 

modéle 

Analyse des données discrètes répétées Applicaowi sur un jeu de données extrait d'une enquête 
épidémidogique sur les mammites de la vache laitiére : 

Modeles mixtes : modèle logistique mixte Analyse descriptive 

Modèles marginaux : GEE 

Modèles conditionnels 

D6compositicn de la variabilité 

Utilisation de la procédure CATMOD de SAS 

Utilisation de la p d d u r e  GENMOD de SAS 

Utilisation de la procedure MlXED de SAS et la 
maao GEE. 

Quel modéle choisir en fonction du protocole et des Présentation par les parüapants de leur données 
objecofs de I'étude ? Discussion des possibilités et des modalités 
Guide pour le choix du modèle à utiliser. d'uüiisation des ouüls développés dans œ murs. 

Au total. 29 épidémiologistes ont suivi ce cours. 
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