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Description
Un cours d'actualisation des connaissances sur les progrès réalisés en biologie cutanée et en
immuno-allergologie, indispensables à la compréhension, de la dermato-allergologie. Une mise
au point indispensable aux médecins internes de spécialités médicales, chercheurs et
professionnels de la santé intéressés par l'allergologie dermatologique et l'immunodermatologie.
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