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Certaines applications permettant de détecter
les mélanomes ont manqué 30 % des cas réels.

Les MDPH sont parfois perçues comme
des boîtes noires qui produisent en masse
des notifications de droit.
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Cette démarche s’appuie sur les savoirs vécus
et non ceux des professionnels qui se mettent
trop souvent dans la position des sachants.
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