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La Cancérologie est une des disciplines de la
Médecine où les travaux de recherche foisonnent le plus,
étant donné le poids que la maladie cancéreuse exerce
physiquement et psychologiquement sur la société, les
familles et les malades. De plus, le cancer lui-même est
une maladie pleine de nouveaux mystères toujours à
découvrir.
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