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Travail de fin d’études: Errata  
Analyse des perturbations de tâches  

chez les perfusionnistes en chirurgie cardiaque au CHU 
de Liège  

------------------------------------------------------ 

Malgré la vigilance accordée lors de l’écriture du travail de fin d’études, certaines fautes ont, 
hélas, échappé à mon attention. Les corrections à effectuer sont présentées ci-dessous. 

 

 Pg 15 : Ne pas prendre en compte le 2ème et le 5ème tiret du paragraphe  « Des tests de 
corrélation (Pearson ou Spearman)  seront réalisés afin de répondre aux questions 
suivantes : … » 
 

 Pg 44 : Annexe 1  Ajouter en marge du tableau : la possession ou non  du certificat 
du « board européen » par le perfusionniste.  
 


