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LE NUMÉRIQUE EN SANTÉ

Faciliter l’usage du numérique au service de la santé

http://ressources.anap.fr/publication/667-kit-pour-la-mutualisation-externalisation-des-systemes-dinformation-mesis
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Kit pour la Mutualisation/Externalisation des Systèmes
d'Information en Santé (MESIS)
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