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Trois objectifs
• Élargissement du spectre
• Bactéricidie accrue
• Prévenir l’apparition des résistances
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Réduction du risque d’émergence
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dans les
les bactériémies
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CONCLUSION
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Les molécules
molécules «
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spectre peuvent
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cependant de
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