Formation/ Workshop : Revues systématiques et métaanalyses
Intitulé
Objectifs

Revues systématiques et méta-analyses
L’objectif de cet atelier est de décrire les différentes étapes à suivre pour
l’élaboration d’une revue systématique et d’une méta-analyse. Une question de
recherche illustrera la démarche systématique à suivre depuis le choix de la
question PICO jusqu’à la présentation et la discussion des résultats.

Niveau requis
Médecins, pharmaciens ou formation académique en sciences.

Public cible

Animateurs

Préambule

Pharmaciens, Médecins,
Cadres et Managers de l'Industrie pharmaceutique, Managers des mutuelles,
assurance...
Doctorants ou Titulaire d’un master ou licence en sciences biologiques ou
économiques
Enseignants chercheurs ou Chercheurs (internes, résidents…)
Pr. A. Bouziane
Les professionnels de la santé sont constamment confrontés à une quantité
grandissante d’information médicale. La revue systématique/méta-analyse est un
travail de recherche qui permet d’apporter un niveau de preuve scientifique élevé
pour répondre à une question à laquelle plusieurs études n’ont pas réussi à
répondre. Les revues systématiques et méta-analyses permettent de synthétiser
une quantité d’informations présentées par des études multiples, parfois
contradictoires ou peu puissantes. La réalisation de la revue systématique
nécessite la formulation de la question de recherche PICO, et l’identification de
toutes les études touchant au sujet, ainsi que la détermination des critères
d’inclusion et d’exclusion. Les prochaines étapes consistent à évaluer la qualité des
études sélectionnées, et en cas de méta-analyse, à collecter leurs données et les
analyser avant de présenter les résultats.

Programme

Accueil des participants
L’intérêt de la revue systématique et la méta-analyse
La méthodologie de la revue systématique et la méta-analyse
L’enregistrement d’une revue systématique/méta-analyse
La lecture critique d’une revue systématique/méta-analyse

Date

Jeudi 28 novembre 2019 (09h –12h)

(*) Les frais d’inscription comprennent l’accès à la formation, la documentation et la pause-café

Lieu

Centre d’Accueil et de Conférences. Fondation Mohammed VI de Promotion des
Œuvres Sociales de l'Education et de Formation. Avenue Allal Al Fassi, Rabat,
Maroc

(*) Frais
d’inscription

Voir modalités d’inscription sur : www.smeps.ma

Nombre de
participants

25 à 30 candidats

Inscription

contact_p2e@yahoo.com

(*) Les frais d’inscription comprennent l’accès à la formation, la documentation et la pause-café

