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Pharmacie (1) 

Homéopathie -- Matière médicale et thérapeutique  

Personnes ou collectivités en relation avec "Institut Boiron. Commission Fiabilité de la

matière médicale. Sainte-Foy-lès-Lyon, Rhône" (1 ressources dans data.bnf.fr) 

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

François Chefdeville  
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Notice correspondante dans Catalogue général  
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