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Œuvres mixtes (1) 

"Réanimation du sujet en état de mort encéphalique en
vue de prélèvements d'organes"
(1998) 
de Société française d'anesthésie et de réanimation 
avec Société française de transplantation comme Collaborateur 

 

Œuvres textuelles (1) 

"Transplantation 87"
(1987) 
avec Société française de transplantation comme Éditeur scientifique 
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Personnes ou collectivités en relation avec "Société française de transplantation" (3

ressources dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (1) 

Société française d'anesthésie et de réanimation  

Personnes ou collectivités liées en tant que collaborateur (1) 

Etablissement français des greffes  

Personnes ou collectivités liées en tant que directeur de publication (1) 

Thierry Pottecher  

Voir aussi (3 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (2) 

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans VIAF  
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