Initiation à la recherche clinique et
épidémiologique en nutrition
Formation

organisée

par

l’Association

Française

des

Diététiciens

Nutritionnistes

Paris, les 10 & 11 septembre 2020
au Siège AFDN, 35 allée Vivaldi 75012 PARIS
Ouvert aux Diététiciens enregistrés au répertoire ADELI, adhérents ou non à l’AFDN

Intervenant
Gaëlle SORIANO
Diététicienne – Chef de projet de recherche clinique

Objectifs de la formation
•
•
•
•
•

Objectif 1 : Comprendre la méthodologie des différentes études cliniques
Objectif 2 : Appréhender les tests statistiques et leurs résultats
Objectif 3 : Evaluer l’intérêt respectif des différents types d’enquête alimentaire en
épidémiologie
Objectif 4 : Connaitre les grandes étapes du développement d’un projet de
recherche
Objectif 5 : Utiliser les outils de recherche bibliographique

Programme
Horaires : 9h30/12h30 – 13h30/17h30
Introduction à la recherche épidémiologique et clinique :
- les différents types d’études
- les revues de la littérature et les méta-analyses
- critères de causalité et niveau de preuve
- les indicateurs de santé
Méthodologie de recherche :
- les différents biais dans les études épidémiologiques
- construction d’article scientifique
- analyse critique des résultats
Introduction à l’analyse statistique :
- analyse descriptive des données nutritionnelles : paramètres de description et
représentations graphiques
- analyse bivariée : les tests statistiques
- analyse multivariée, les méthodes d’ajustement
- les logiciels d’analyse statistique
Effectuer une recherche bibliographique :
- présentation des différents outils (Pubmed, Zotero,…)
Enquêtes alimentaires en épidémiologie :
- Le recueil des données alimentaires et leurs biais
- L’analyse des résultats (aliments, nutriments, profils alimentaires)

Formation Continue AFDN - 2020

Initier/ Participer à un projet de recherche clinique :
- les différentes phases
- encadrement réglementaire de la recherche
- la méthodologie de projet
- les critères d’inclusion et d’exclusion
- les critères de jugement principal et secondaires
- le calcul du nombre de sujets nécessaires
- publier un article scientifique

Formation Continue AFDN - 2020

Initiation à la recherche clinique
et épidémiologique en nutrition
Formation organisée par l’Association Française des Diététiciens Nutritionnistes
Lieu :

Siège de l’AFDN
35 Allée Vivaldi - 75012 PARIS

Date et Horaires : les 10 et 11 septembre 2020 : 9h30/12h30 – 13h30/17h30
Public ciblé :
Ouvert à tous les diététiciens enregistrés au répertoire ADELI, adhérents ou non à l’AFDN
Intervenante :
Gaëlle SORIANO
Diététicienne – Chef de projet de recherche clinique
Tarif :
• Prise en charge financière personnelle par l’adhérent à jour de cotisation 2020 : 500 euros ttc
• Prise en charge financière par un tiers payeur ou un non adhérent : 610 euros ttc
Pour les participants non adhérents merci de joindre la copie du diplôme BTS ou DUT Diététique
Les inscriptions seront prises en compte dans l'ordre d'arrivée et seront closes lorsque la capacité maximale
sera atteinte.
L'AFDN est organisme de formation déclaré sous le n° 11 7537118 75.
Retrouvez sur le site toutes les modalités d’une inscription à une formation AFDN.
Toute confirmation d’inscription est envoyée par mail au plus tard 15 jours avant la formation
Toute annulation doit être communiquée par écrit 7 jours avant la formation par mail afdn@afdn.org

Inscription à la session de formation « Initiation à la recherche clinique et épidémiologique en nutrition »
les 10 et 11 septembre 2020 pour :
M., Mme, Mlle
Etablissement :
Adresse :
Tél.
E-mail
Prise en charge financière personnelle par l’adhérent à jour de cotisation 2020 : 500 euros TTC
Prise en charge financière par un tiers payeur ou un non adhérent : 610 euros TTC
Joindre obligatoirement :
- soit le règlement par chèque à l’ordre de l’AFDN
- soit une attestation de prise en charge des frais de formation sur papier à entête de l’établissement payeur

