
André Meheus : œuvres (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres mixtes (2) 

Diagnostic au laboratoire des maladies sexuellement
transmissibles
(2000) 

 "Vaccines for sexually transmitted diseases"
(1989) 
de Conference on vaccines for sexually transmitted
diseases (1989 ; Oxford, GB) 
avec André Meheus comme Éditeur scientifique 

 

Thèmes en relation avec André Meheus (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Médecine (1) 

Maladies sexuellement transmissibles -- Diagnostic  

André Meheus

 

Langue : Anglais

Sexe : Masculin

Note : Responsable du programme des MST à l'OMS (en 1989). - Université d'Anvers,
Anvers, Belgique (en 2000)

ISNI : ISNI 0000 0001 1029 168X (Informations sur l'ISNI)
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data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/11930898/anglais__langue_
https://data.bnf.fr/11930898/anglais__langue_
http://isni.org/isni/000000011029168X
http://isni.org/isni/000000011029168X
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41136600h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41136600h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41136600h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb373668133
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb373668133
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb373668133
https://data.bnf.fr/11938289/maladies_sexuellement_transmissibles_--_diagnostic/
https://data.bnf.fr/11938289/maladies_sexuellement_transmissibles_--_diagnostic/
https://data.bnf.fr/11938289/maladies_sexuellement_transmissibles_--_diagnostic/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11938289j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11938289j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11938289j


Personnes ou collectivités en relation avec "André Meheus" (3 ressources dans data.bnf.fr) 

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

Peter Piot  Eddy Van Dyck  

Personnes ou collectivités liées en tant que éditeur scientifique (1) 

Organisation mondiale de la santé  

Voir aussi (4 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (3) 

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans ISNI  

Notice correspondante dans VIAF  
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http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/12321625/peter_piot/
https://data.bnf.fr/12321625/peter_piot/
https://data.bnf.fr/12321625/peter_piot/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12321625m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12321625m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12321625m
https://data.bnf.fr/15574717/eddy_van_dyck/
https://data.bnf.fr/15574717/eddy_van_dyck/
https://data.bnf.fr/15574717/eddy_van_dyck/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15574717s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15574717s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15574717s
https://data.bnf.fr/11868599/organisation_mondiale_de_la_sante/
https://data.bnf.fr/11868599/organisation_mondiale_de_la_sante/
https://data.bnf.fr/11868599/organisation_mondiale_de_la_sante/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118685994
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118685994
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118685994
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122763951
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122763951
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122763951
http://www.idref.fr/082123101
http://www.idref.fr/082123101
http://www.idref.fr/082123101
http://isni.org/isni/000000011029168X
http://isni.org/isni/000000011029168X
http://isni.org/isni/000000011029168X
http://viaf.org/viaf/71450875
http://viaf.org/viaf/71450875
http://viaf.org/viaf/71450875
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