
Pierre Lefebvre (1923-2009) : œuvres (3 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (3) 

Petit métaglossaire de psychiatrie
(1994) 

 

Voir plus de documents de ce genre

Pierre Lefebvre (1923-2009)

 

Pays : France

Langue : Français

Sexe : Masculin

Naissance : 29-11-1923

Mort : Paris, 13-11-2009

Note : Médecin général, inspecteur, professeur agrégé de médecine du Val-de-Grâce. -
Vice président de la Société française d'histoire de la médecine, membre de
l'Académie nationale de médecine (élu en 1994)

ISNI : ISNI 0000 0000 7247 4126 (Informations sur l'ISNI)
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https://data.bnf.fr/temp-work/55b76b3620607cc2c250556b7c0c3d3b/
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https://data.bnf.fr/temp-work/55b76b3620607cc2c250556b7c0c3d3b/
https://data.bnf.fr/documents-by-rdt/12231192/te/page1
https://data.bnf.fr/documents-by-rdt/12231192/te/page1


Thèmes en relation avec Pierre Lefebvre (1923-2009) (3 ressources dans data.bnf.fr) 

Médecine (2) 

Neurologie  Psychiatrie  

Autres (1) 

Paris (France) -- Église Notre-Dame du Val-de-Grâce  

Personnes ou collectivités en relation avec "Pierre Lefebvre (1923-2009)" (6 ressources dans

data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (2) 

Pierre Delaveau (1921-2014)  France. Comité d'histoire du Service de santé  

Personnes ou collectivités liées en tant que réalisateur (1) 

Gabriel Le Bomin  

Personnes ou collectivités liées en tant que traducteur (1) 

Hanoun Madre (1922-2017)  
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11932618p
https://data.bnf.fr/11942040/psychiatrie/
https://data.bnf.fr/11942040/psychiatrie/
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11942040d
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11942040d
https://data.bnf.fr/12236498/paris__france__--_eglise_notre-dame_du_val-de-grace/
https://data.bnf.fr/12236498/paris__france__--_eglise_notre-dame_du_val-de-grace/
https://data.bnf.fr/12236498/paris__france__--_eglise_notre-dame_du_val-de-grace/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12236498h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12236498h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12236498h
https://data.bnf.fr/11899268/pierre_delaveau/
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https://data.bnf.fr/11863842/france_comite_d_histoire_du_service_de_sante/
https://data.bnf.fr/11863842/france_comite_d_histoire_du_service_de_sante/
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11863842s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11863842s
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https://data.bnf.fr/14113763/gabriel_le_bomin/
https://data.bnf.fr/14113763/gabriel_le_bomin/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14113763n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14113763n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14113763n
https://data.bnf.fr/12878729/hanoun_madre/
https://data.bnf.fr/12878729/hanoun_madre/
https://data.bnf.fr/12878729/hanoun_madre/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12878729v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12878729v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12878729v


Personnes ou collectivités liées en tant que producteur de vidéogrammes (1) 

Établissement cinématographique et photographique
des armées. France

 

Personnes ou collectivités liées en tant que distributeur (1) 

Établissement cinématographique et photographique
des armées. France

 

Voir aussi (7 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (6) 

Notice correspondante dans Dbpedia  Notice correspondante dans IdRef  

Notice correspondante dans ISNI  Notice correspondante dans VIAF  

Notice correspondante dans Wikidata  Notice correspondante dans Wikipedia Francophone  
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