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01 Cathétérismes intermittents propres pour les hommes		

18 Traitement de BCG pour le cancer de la vessie		

32 Dysfonction érectile - options de traitement		
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51 Prévention du cancer de la prostate		
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57 Renseignements pour le patient (cancers genito-urinaires)		
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TESTES
ANG FR
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58 Cancer du testicule		
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