31 mars 2017

VEILLE DOCUMENTAIRE
......................................................................................
CANCER
> Bénéfices de l’activité physique pendant et après un cancer. Des connaissances scientifiques aux repères
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Arcos C. et al. Risques et qualité en milieu de soins. vol14. n°1. 2017/03. p.7-9. Disponible au Crdsp
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