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Ami ou ennemi
du praticien ?
Depuis quelques années, le médecin doit faire face
à un nouveau profil de patient : l’internaute. Qui est-il
et quel type d’information santé cherche-t-il
sur la toile ? Le médecin doit désormais prendre
en compte le facteur Internet dans sa pratique.
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