
Michel Le Guillou : œuvres (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres mixtes (2) 

Abrégé d'andrologie, maladies de l'appareil génital de
l'homme
(1976) 

 

Voir plus de documents de ce genre

Michel Le Guillou

 

Pays : France

Langue : Français

Sexe : Masculin

Note : Docteur en médecine (1970). - Chirurgien urologue

ISNI : ISNI 0000 0000 0194 2447 (Informations sur l'ISNI)

 

 

 
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/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/0000000001942447
http://isni.org/isni/0000000001942447
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://data.bnf.fr/temp-work/950e18fc0c64f0056d603563ba18371b/
https://data.bnf.fr/temp-work/950e18fc0c64f0056d603563ba18371b/
https://data.bnf.fr/temp-work/950e18fc0c64f0056d603563ba18371b/
https://data.bnf.fr/temp-work/950e18fc0c64f0056d603563ba18371b/
https://data.bnf.fr/temp-work/950e18fc0c64f0056d603563ba18371b/
https://data.bnf.fr/temp-work/950e18fc0c64f0056d603563ba18371b/
https://data.bnf.fr/documents-by-rdt/12619350/mi/page1
https://data.bnf.fr/documents-by-rdt/12619350/mi/page1


Thèmes en relation avec Michel Le Guillou (4 ressources dans data.bnf.fr) 

Médecine (3) 

Néphrectomie  Opérations chirurgicales  

Urètre  

Biologie (1) 

Urètre  

Personnes ou collectivités en relation avec "Michel Le Guillou" (8 ressources dans

data.bnf.fr) 

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

Jean-Marie Ferrière  Henri-Jacques de Nas de Tourris (1926-2010)  

Personnes ou collectivités liées en tant que réalisateur (2) 

Philippe Isidori  Gilles Larrue  

Personnes ou collectivités liées en tant que producteur de vidéogrammes (2) 

Université de Bordeaux II  Université de Bordeaux II. Département
Communication, audiovisuel, multimédia

 

   

 

 

   

   

   

 
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/13181771/nephrectomie/
https://data.bnf.fr/13181771/nephrectomie/
https://data.bnf.fr/13181771/nephrectomie/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb131817713
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb131817713
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb131817713
https://data.bnf.fr/11952313/operations_chirurgicales/
https://data.bnf.fr/11952313/operations_chirurgicales/
https://data.bnf.fr/11952313/operations_chirurgicales/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11952313j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11952313j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11952313j
https://data.bnf.fr/11933735/uretre/
https://data.bnf.fr/11933735/uretre/
https://data.bnf.fr/11933735/uretre/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11933735s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11933735s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11933735s
https://data.bnf.fr/11933735/uretre/
https://data.bnf.fr/11933735/uretre/
https://data.bnf.fr/11933735/uretre/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11933735s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11933735s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11933735s
https://data.bnf.fr/13040058/jean-marie_ferriere/
https://data.bnf.fr/13040058/jean-marie_ferriere/
https://data.bnf.fr/13040058/jean-marie_ferriere/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13040058q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13040058q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13040058q
https://data.bnf.fr/11573463/henri-jacques_de_nas_de_tourris/
https://data.bnf.fr/11573463/henri-jacques_de_nas_de_tourris/
https://data.bnf.fr/11573463/henri-jacques_de_nas_de_tourris/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11573463b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11573463b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11573463b
https://data.bnf.fr/13985369/philippe_isidori/
https://data.bnf.fr/13985369/philippe_isidori/
https://data.bnf.fr/13985369/philippe_isidori/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13985369s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13985369s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13985369s
https://data.bnf.fr/13994526/gilles_larrue/
https://data.bnf.fr/13994526/gilles_larrue/
https://data.bnf.fr/13994526/gilles_larrue/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb139945261
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb139945261
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb139945261
https://data.bnf.fr/11865696/universite_de_bordeaux_ii/
https://data.bnf.fr/11865696/universite_de_bordeaux_ii/
https://data.bnf.fr/11865696/universite_de_bordeaux_ii/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11865696n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11865696n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11865696n
https://data.bnf.fr/13887378/universite_de_bordeaux_ii_departement__communication___audiovisuel__multimedia/
https://data.bnf.fr/13887378/universite_de_bordeaux_ii_departement__communication___audiovisuel__multimedia/
https://data.bnf.fr/13887378/universite_de_bordeaux_ii_departement__communication___audiovisuel__multimedia/
https://data.bnf.fr/13887378/universite_de_bordeaux_ii_departement__communication___audiovisuel__multimedia/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb138873782
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb138873782
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb138873782


Personnes ou collectivités liées en tant que distributeur (1) 

Université de Bordeaux II. Département
Communication, audiovisuel, multimédia

 

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

Université de Bordeaux II. Département
Communication, audiovisuel, multimédia

 

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/13887378/universite_de_bordeaux_ii_departement__communication___audiovisuel__multimedia/
https://data.bnf.fr/13887378/universite_de_bordeaux_ii_departement__communication___audiovisuel__multimedia/
https://data.bnf.fr/13887378/universite_de_bordeaux_ii_departement__communication___audiovisuel__multimedia/
https://data.bnf.fr/13887378/universite_de_bordeaux_ii_departement__communication___audiovisuel__multimedia/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb138873782
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb138873782
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb138873782
https://data.bnf.fr/13887378/universite_de_bordeaux_ii_departement__communication___audiovisuel__multimedia/
https://data.bnf.fr/13887378/universite_de_bordeaux_ii_departement__communication___audiovisuel__multimedia/
https://data.bnf.fr/13887378/universite_de_bordeaux_ii_departement__communication___audiovisuel__multimedia/
https://data.bnf.fr/13887378/universite_de_bordeaux_ii_departement__communication___audiovisuel__multimedia/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb138873782
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb138873782
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb138873782
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb126193507
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb126193507
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb126193507
http://www.idref.fr/050121170
http://www.idref.fr/050121170
http://www.idref.fr/050121170
http://isni.org/isni/0000000001942447
http://isni.org/isni/0000000001942447
http://isni.org/isni/0000000001942447
http://viaf.org/viaf/37037507
http://viaf.org/viaf/37037507
http://viaf.org/viaf/37037507
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