
Etienne Dorval : œuvres (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres mixtes (1) 

Douleurs gastriques
(1995) 

 

Etienne Dorval

 

Pays : France

Langue : Français

Note : Médecin, spécialisé en gastro-entérologie

ISNI : ISNI 0000 0000 5511 3660 (Informations sur l'ISNI)

 

 

 
Data

 
1/3

data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/11931476/france
https://data.bnf.fr/11931476/france
https://data.bnf.fr/11935375/francais__langue_
https://data.bnf.fr/11935375/francais__langue_
http://isni.org/isni/0000000055113660
http://isni.org/isni/0000000055113660
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://data.bnf.fr/temp-work/0a09abde175d7a399ce90d026ce68191/
https://data.bnf.fr/temp-work/0a09abde175d7a399ce90d026ce68191/
https://data.bnf.fr/temp-work/0a09abde175d7a399ce90d026ce68191/
https://data.bnf.fr/temp-work/0a09abde175d7a399ce90d026ce68191/
https://data.bnf.fr/temp-work/0a09abde175d7a399ce90d026ce68191/


Thèmes en relation avec Etienne Dorval (5 ressources dans data.bnf.fr) 

Médecine (5) 

Cancérologie  Gastralgie  

Gastroentérologie  Imagerie pour le diagnostic  

Médecine -- Spécialités  

Personnes ou collectivités en relation avec "Etienne Dorval" (11 ressources dans data.bnf.fr) 

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

Jean-Pierre Gendre  Claude Matuchansky  

Personnes ou collectivités liées en tant que présentateur (2) 

Alain Ducardonnet  Jean-François Lemoine (médecin)  

Personnes ou collectivités liées en tant que participant (2) 

Jean-Marc Canard  Jean-Paul Guastalla  

Personnes ou collectivités liées en tant que réalisateur (1) 

Jean François Gauthier  

   

   

 

   

   

   

 

 
Data
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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/11941697/cancerologie/
https://data.bnf.fr/11941697/cancerologie/
https://data.bnf.fr/11941697/cancerologie/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11941697s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11941697s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11941697s
https://data.bnf.fr/12481455/gastralgie/
https://data.bnf.fr/12481455/gastralgie/
https://data.bnf.fr/12481455/gastralgie/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12481455d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12481455d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12481455d
https://data.bnf.fr/11933844/gastroenterologie/
https://data.bnf.fr/11933844/gastroenterologie/
https://data.bnf.fr/11933844/gastroenterologie/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119338441
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119338441
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119338441
https://data.bnf.fr/12108583/imagerie_pour_le_diagnostic/
https://data.bnf.fr/12108583/imagerie_pour_le_diagnostic/
https://data.bnf.fr/12108583/imagerie_pour_le_diagnostic/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12108583f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12108583f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12108583f
https://data.bnf.fr/12101967/medecine_--_specialites/
https://data.bnf.fr/12101967/medecine_--_specialites/
https://data.bnf.fr/12101967/medecine_--_specialites/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12101967m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12101967m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12101967m
https://data.bnf.fr/12189993/jean-pierre_gendre/
https://data.bnf.fr/12189993/jean-pierre_gendre/
https://data.bnf.fr/12189993/jean-pierre_gendre/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12189993r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12189993r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12189993r
https://data.bnf.fr/11915178/claude_matuchansky/
https://data.bnf.fr/11915178/claude_matuchansky/
https://data.bnf.fr/11915178/claude_matuchansky/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11915178g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11915178g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11915178g
https://data.bnf.fr/12015734/alain_ducardonnet/
https://data.bnf.fr/12015734/alain_ducardonnet/
https://data.bnf.fr/12015734/alain_ducardonnet/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120157343
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120157343
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120157343
https://data.bnf.fr/13952335/jean-francois_lemoine/
https://data.bnf.fr/13952335/jean-francois_lemoine/
https://data.bnf.fr/13952335/jean-francois_lemoine/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb139523354
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb139523354
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb139523354
https://data.bnf.fr/14084809/jean-marc_canard/
https://data.bnf.fr/14084809/jean-marc_canard/
https://data.bnf.fr/14084809/jean-marc_canard/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14084809n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14084809n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14084809n
https://data.bnf.fr/12523769/jean-paul_guastalla/
https://data.bnf.fr/12523769/jean-paul_guastalla/
https://data.bnf.fr/12523769/jean-paul_guastalla/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12523769b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12523769b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12523769b
https://data.bnf.fr/13894341/jean_francois_gauthier/
https://data.bnf.fr/13894341/jean_francois_gauthier/
https://data.bnf.fr/13894341/jean_francois_gauthier/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb138943416
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb138943416
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb138943416


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

Media video son  

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

Media video son  

Personnes ou collectivités liées en tant que compositeur (1) 

Patrick Chemer  

Personnes ou collectivités liées en tant que distributeur (1) 

Media video son  

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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data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/13886282/media_video_son/
https://data.bnf.fr/13886282/media_video_son/
https://data.bnf.fr/13886282/media_video_son/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13886282s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13886282s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13886282s
https://data.bnf.fr/13886282/media_video_son/
https://data.bnf.fr/13886282/media_video_son/
https://data.bnf.fr/13886282/media_video_son/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13886282s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13886282s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13886282s
https://data.bnf.fr/13946843/patrick_chemer/
https://data.bnf.fr/13946843/patrick_chemer/
https://data.bnf.fr/13946843/patrick_chemer/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13946843w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13946843w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13946843w
https://data.bnf.fr/13886282/media_video_son/
https://data.bnf.fr/13886282/media_video_son/
https://data.bnf.fr/13886282/media_video_son/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13886282s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13886282s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13886282s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12478983h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12478983h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12478983h
http://www.idref.fr/155401459
http://www.idref.fr/155401459
http://www.idref.fr/155401459
http://isni.org/isni/0000000055113660
http://isni.org/isni/0000000055113660
http://isni.org/isni/0000000055113660
http://viaf.org/viaf/27167373
http://viaf.org/viaf/27167373
http://viaf.org/viaf/27167373
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