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p.481-486.
Santé publique. n°4. 2016/07-08. (disponible au Crdsp)
> Cancer : explosion du nombre de décès chez les femmes. Le Monde. 2016/11/02. Lire
> Un paquet de cigarettes par jour induit 150 mutations des cellules pulmonaires par an. Le
Monde. 2016/11/04. Lire
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2016/11.
HANDICAP
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