
Guyane. Direction départementale des affaires sanitaires et sociales : œuvres (3 ressources

dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (3) 

Le traitement des eaux usées en Guyane
(1995) 

 Schéma départemental des institutions sociales et
médico-sociales
(1993) 

 

"Rapport d'activité de la DASS-Guyane"
(199?-199?) 
avec Guyane. Direction départementale des affaires sanitaires et

sociales comme Auteur du texte 

 

Guyane. Direction départementale des affaires
sanitaires et sociales 

 

Pays : Guyana

Langue : Français

Adresse : 19 rue Schoelcher, 97305 Cayenne cedex. 

Autres formes du nom : DASS-Guy
Guyane. Direction départementale de l'action sanitaire et sociale
Guyane. Direction des affaires sanitaires et sociales
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Personnes ou collectivités en relation avec "Guyane. Direction départementale des affaires

sanitaires et sociales" (2 ressources dans data.bnf.fr) 

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

Observatoire régional de santé. Guyane  

Personnes ou collectivités liées en tant que rédacteur (1) 

Jean-Louis Solet  

Voir aussi (2 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (1) 

Notice correspondante dans VIAF  
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