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Impact

● Élaboration d’un dépliant
avec des explications sur le
COVID-19 et vulgarisation de
la recherche existante
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“Se me hizo un hostigamiento para que desocupe el departamento, solo por ser personal de salud. Soy madre de familia y eso es lo
que más duele (Testimonio de Dra. Patricia Flores, Conversatorio, 30 de abril IpDH).
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