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La sécurité des patients est un thème qui nous concerne tous. Forte de ce constat, la
fondation Sécurité des Patients Suisse a décidé de mettre sur pied une semaine
d’action en collaboration avec ses partenaires, dont la FMH.
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En Suisse, les activités visant à promouvoir la sécurité
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