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La peur du vide
Michel Matter
Dr méd., vice-président de la FMH, département Prestations et développement professionnel
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Rien ne remplace le passage de la théorie à
la pratique, du document en ligne à la réalité
de la palpation et de l’auscultation.

Comme thérapeute, nous sommes confrontés tous les
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tude, leur mal-être ou encore leur ras-le-bol d’une
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