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Au service des patients atteints de cancer
et de leurs proches, un réseau de
professionnels travaillant en concertation
tout au long de leur parcours de soins.
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Le siège social de l’association se trouve au 5, rue Mercière 68000 COLMAR
Mail du siège social : roda@reseau-roda.fr
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