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L’équipe chevronnée de StatRAC satisfait tous vos 

besoins biostatistiques liés aux essais précliniques, 
cliniques et de recherches épidémiologiques afin 

d’obtenir des analyses précises et utiles, de la 

conception des protocoles à la diffusion des résultats, 

et ce pour tous les secteurs thérapeutiques. 

StatRAC possède un outil statistique unique qui aide 

les décideurs et pourrait expliquer 67 % de la totalité 

des cas positifs d’infection et d’autres maladies ; un 

pourcentage inatteignable avec les méthodes 

classiques. 

Faites le pas ! Joignez-vous aux grandes sociétés aérospatiales, pharmaceutiques, de la vente au détail 

et de l’automobile qui utilisent notre outil et bénéficient d’avantages immédiats. Les organismes 

gouvernementaux, les universités et les laboratoires s’en servent également pour résoudre des 

problèmes complexes qui étaient impossibles à traiter précédemment. Notre outil a permis de 

répondre à plus de 90 000 questions en moins de un an. 

Notre expertise dépasse le développement de médicaments et la santé, nous offrons aussi :  
 

Services de ressources humaines spécialisés pour pourvoir des postes 
temporaires de biostatisticien, statisticien ou programmeur sur place ou 
hors site ou même pour vous offrir une équipe complète afin de 
satisfaire vos besoins ; 

Services statistiques incluant la collecte de données, les sondages, les études de 

marché, les plans d’affaires et plus pour vous aider à atteindre vos objectifs 

commerciaux ; 

Ateliers conçus pour que vous et votre équipe maîtrisiez bien les programmes et les 

méthodes appropriés. 

 

CONTACTEZ  HANI KABBARA AU      1 (866) 556-6237 | Bd@statrac.ca   

MEMBRES BIOQUÉBEC : 10 % DE RABAIS POUR LES PROJETS DE MOINS DE 10 K$  

www.statrac.ca Certifié SAS de base, avancé et programmeur essais cliniques / Membre SSC, ASSQ et BIOQuébec 
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Précis | Recueillez des données fiables sur les taux de faible incidence et de l’information sur des sujets 

critiques chez les groupes difficiles à joindre. Nos services sont conçus pour se conformer à vos 

spécifications tout en satisfaisant les exigences de l’industrie.  

Rapide | Rencontrez vos échéances serrées et obtenez vite une réponse lors de changements d’exigences.  

 
Polyvalent | Comptez sur l’expérience et l’esprit créatif de nos experts pour une grande variété de sujets et 

de domaines de recherche. 
 

Moderne | Obtenez des résultats optimaux  grâce aux technologies et aux méthodes de pointe utilisées. 

IMPLIQUEZ  DES STATISTICIENS DÈS LE DÉPART 

1 (866) 556-6237 | www.statrac.ca |Bd@statrac.ca  

Rédaction médicale et réglementaire 
 
• Réduisez de 30 % en moyenne le temps requis pour 

évaluer la performance d’un démarrage. 

• Utilisez nos vastes connaissances en matière de lois, 

de règlementation et d’éthique. 

• Bénéficiez de notre connaissance approfondie des 

réseaux de soins de la santé et des exigences des 

organismes de réglementation. 

• Tirez parti de notre efficacité : nous avons rédigé des 

centaines de rapports et d’articles. 

Programmation statistique 
 
• Comptez sur une équipe d’experts possédant au 

moins 15 ans d’expérience et dont la majorité 

détient une certification SAS.  

• Faites confiance à notre expertise pour rédiger, 

développer, maintenir et mettre à jour les macros 

SAS des codes de programmation à l’aide de SAS, 

STATA, SPSS, R, Matlab et autres. 

 

Biostatistiques 
 
• Résolvez des problèmes complexes impossibles à 

traiter jusqu’à maintenant. 

• Comptez sur une équipe d’experts possédant au 

moins 15 ans d’expérience et dont la majorité a un 

doctorat.  

• Obtenez des solutions pour résoudre les problèmes. 

• Optez pour la tranquillité d’esprit : nous menons des 

centaines d’études précliniques, cliniques et 

épidémiologiques reliés à de nombreux domaines et 

sous-domaines différents. 

 
 Collecte et gestion de données 

 

• Profitez du plus récent logiciel de saisie électronique 

de données (SED) de Dacima aux caractéristiques 

uniques comparées aux autres logiciels SED.  

• Obtenez une solution économique de gestion de 

données pour les essais cliniques et les autres études. 

• Comptez sur notre expérience à travailler avec les 

principaux ensembles de données comme ceux de la 

RAMQ et d’autres de moindre envergure. 

 


