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La loi du 26 janvier 2016 de modernisation
de notre systeme de sante est une reforme
majeure. Deminents specialistes du monde
de la sante et des juristes commentent ses
principales dispositions et livrent leur
reflexion personnelle sur la portee et les
difficultes dapplication de ce nouveau
contexte legislatif.
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