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Président fondateur du Laboratoire d’oncologie cellulaire et moléculaire humaine (Paris
XIII Bobigny). Auteur de plus de 550 publications scientifiques ainsi que (entre autres
ouvrages) de : La décision médicale (1980), La vie jusqu’au bout (1992) et Cerveau droit,
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