Fiche argumentaire
Des données de la bibliographie française vous sont proposées afin d’argumenter le retrait et
prônant le non port de bijoux.

Objectif

Obtenir le retrait des bijoux sur les mains et les poignets par les professionnels
de santé sur leur lieu de travail.
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