
EBVDURQUIANS \\ Kindle \\ biostatistique et analyse informatique des données de santé avec SAS

 

biostatistique et analyse informatique des données de santé avec SASbiostatistique et analyse informatique des données de santé avec SAS

Filesize: 2.28 MB

 

ReviewsReviews

The ebook is not difficult in read through easier to comprehend. Of course, it is perform, nonetheless an interesting and amazing
literature. Once you begin to read the book, it is extremely difficult to leave it before concluding.
(Dr . Ha ylee Gr im es PhD)(Dr . Ha ylee Gr im es PhD)

 

DISC L A IM ERDISC L A IM ER  | DM C ADM C A
 

http://www.dailydocs.site/disclaimer.html
http://www.dailydocs.site/dmca.html


GIGEP3TYSRZ6 « Kindle // biostatistique et analyse informatique des données de santé avec SAS

BIOSTATISTIQUE ET ANALYSE INFORMATIQUE DES DONN&EACUTE;ES DE SANT&EACUTE;BIOSTATISTIQUE ET ANALYSE INFORMATIQUE DES DONN&EACUTE;ES DE SANT&EACUTE;
AVEC SASAVEC SAS

ISTE, 2017. Paperback. Condition: NEUF. La série Biostatistique et sciences de la santé présente des ouvrages de statistique appliquée à la recherche
clinique, épidémiologique, en économie et sociologie de la santé, et en biologie médicale.Les biostatistiques médicales constituent un champ
scientifique précieux pour le praticien qui souhaite calculer la valeur normale d'une grandeur biologique, évaluer la fiabilité d'un examen ou
estimer le risque de complication d'un état pathologique. Le logiciel de statistique SAS permet de compiler et d'analyser e icacement ces données
médicales.Cet ouvrage fait suite au volume consacré au logiciel R et facilite un apprentissage progressif de SAS pour pouvoir réaliser ses propres
analyses. Conçu à l'origine pour un enseignement pratique, il propose une approche cohérente et unifiée des techniques de biostatistique
rencontrées dans les études de recherche clinique et en épidémiologie.Depuis l'importation de sources de données jusqu'aux étapes de modélisation
statistique, la structuration d'une base de données et l'exploration numérique ou graphique des variables qui la composent jouent un rôle essentiel.
Les principales commandes SAS permettant de manipuler des variables numériques ou catégorielles sont illustrées de façon à pouvoir obtenir
rapidement un résultat correctement interprétable. - Nombre de page(s) : 148 - Genre : Sciences appliquées BIOINGENIERIE MEDICALE.
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Petrucci Library Press, United States, 2015. Paperback. Book Condition: New. 279 x 216 mm. Language: English . Brand New Book
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paperback. Book Condition: New. Ship out in 2 business day, And Fast shipping, Free Tracking number will be provided a er the
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USPOCO BOOKS. Paperback. Book Condition: New. Paperback. 48 pages. Dimensions: 7.8in. x 5.1in. x 0.1in.Mle Live is a print
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