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sécurité. Cela offre cependant aussi des opportunités
de faire évoluer et de renforcer les nombreuses compétences et le rôle de l’interniste généraliste. Le thème du
congrès de cette année «Changes & Opportunities»
réunit ces idées fondamentales.
Nous sommes absolument ravis de vous accueillir au
6e Congrès de printemps de la Société Suisse de MédeResponsabilité
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