
Bernard Kron : œuvres (17 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (13) 

Chirurgie, chronique d'une mort programmée, serons-
nous soignés demain ?
(2015) 

 

Voir plus de documents de ce genre

Œuvres mixtes (4) 

Étude anatomique et chirurgicale de la voie d'abord
sous-pubienne de l'urètre chez l'homme
(1970) 

 

Voir plus de documents de ce genre

Bernard Kron

 

Pays : France

Langue : Français

Sexe : Masculin

Note : Ancien chirurgien de l'Assistance publique de Paris

ISNI : ISNI 0000 0004 0127 8282 (Informations sur l'ISNI)
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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/0000000401278282
http://isni.org/isni/0000000401278282
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://data.bnf.fr/temp-work/775f6f4d280fcabe42f40151e81408fe/
https://data.bnf.fr/temp-work/775f6f4d280fcabe42f40151e81408fe/
https://data.bnf.fr/temp-work/775f6f4d280fcabe42f40151e81408fe/
https://data.bnf.fr/temp-work/775f6f4d280fcabe42f40151e81408fe/
https://data.bnf.fr/temp-work/775f6f4d280fcabe42f40151e81408fe/
https://data.bnf.fr/temp-work/775f6f4d280fcabe42f40151e81408fe/
https://data.bnf.fr/documents-by-rdt/12616920/te/page1
https://data.bnf.fr/documents-by-rdt/12616920/te/page1
https://data.bnf.fr/temp-work/04101e494ea347e241b06d155003aa2f/
https://data.bnf.fr/temp-work/04101e494ea347e241b06d155003aa2f/
https://data.bnf.fr/temp-work/04101e494ea347e241b06d155003aa2f/
https://data.bnf.fr/temp-work/04101e494ea347e241b06d155003aa2f/
https://data.bnf.fr/temp-work/04101e494ea347e241b06d155003aa2f/
https://data.bnf.fr/temp-work/04101e494ea347e241b06d155003aa2f/
https://data.bnf.fr/documents-by-rdt/12616920/mi/page1
https://data.bnf.fr/documents-by-rdt/12616920/mi/page1


Personnes ou collectivités en relation avec "Bernard Kron" (4 ressources dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que collaborateur (2) 

Jean Cady  Francis Demigneux  

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

Jean Cady  

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

Bernard Séguy  

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/12594303/jean_cady/
https://data.bnf.fr/12594303/jean_cady/
https://data.bnf.fr/12594303/jean_cady/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb125943030
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb125943030
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb125943030
https://data.bnf.fr/12877592/francis_demigneux/
https://data.bnf.fr/12877592/francis_demigneux/
https://data.bnf.fr/12877592/francis_demigneux/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12877592t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12877592t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12877592t
https://data.bnf.fr/12594303/jean_cady/
https://data.bnf.fr/12594303/jean_cady/
https://data.bnf.fr/12594303/jean_cady/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb125943030
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb125943030
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb125943030
https://data.bnf.fr/11924343/bernard_seguy/
https://data.bnf.fr/11924343/bernard_seguy/
https://data.bnf.fr/11924343/bernard_seguy/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11924343b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11924343b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11924343b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb126169207
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb126169207
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb126169207
http://www.idref.fr/084537000
http://www.idref.fr/084537000
http://www.idref.fr/084537000
http://isni.org/isni/0000000401278282
http://isni.org/isni/0000000401278282
http://isni.org/isni/0000000401278282
http://viaf.org/viaf/188513635
http://viaf.org/viaf/188513635
http://viaf.org/viaf/188513635
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