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Place de la biologiedans le diagnostic de la dénutrition
chez le sujet âgé
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en 2OO7 intègrentla biologie,avecle dosagede I'albumine.La biologieoccupeégalementune placeimportante
dans le diagnosticdes carencesen micronutrimentset celuidu syndromede renutritioninappnopriée.
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