OFFRE SPECIALE
MEMBRES AFEF

Bénéficiez du tarif spécial membres !

Hépato-Gastro & Oncologie Digestive est
la Revue officielle de FMC de l’AFEF
Vous pouvez vous abonner dès aujourd’hui en tant que membre et ainsi :
Rejoindre le cercle des nombreux lecteurs de la revue officielle de FMC de
l’AFEF mais aussi de la Société Nationale Française de GastroEntérologie, et de la FFCD.
Profiter d'un outil didactique et complet couvrant tous les aspects de la
pathologie digestive.
Retrouver en avant-première les articles en pré-publication sur le site
www.hepatogastro.fr.

Profiter de la revue en version Internet sur www.hepatogastro.fr, utilisation
nomade, recherche avancée, archives disponibles depuis 1995…
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Adresse ......................................................................................................................................................
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