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Rencontres
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Comment a-t-on pu penser soigner une population en transformant son espace de vie ? De quelle façon s'est
effectuée cette médicalisation de l'espace ? Comment l'urbanisme a-t-il été influencé par la médecine et ses
développements ? (extrait 4e de couverture)

