62ème Congrès de la SFCO, 02018 (2014)
DOI:10.1051/sfco/20146202018
© Owned by the authors, published by EDP Sciences, 2014

Vendredi 23 mai > après-midi / 14h00-15h45 (Salle)

Vendredi 23 mai > après-midi / 16h30-18h00 (Amphithéâtre)
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Manifestations buccales de Toxidermie à l’Allopurinol : un cas.
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