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Succès d’affluence, ces 4es Assises
ont une nouvelle fois démontré
l’effervescence qui agite un secteur
confronté à de nombreux enjeux :
réforme du financement, restructuration des services, professionnalisation… Sur tous ces sujets, l’innovation se propage, du terrain jusqu’aux
ministères.
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de EHPA Presse)
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