
Denis Safran : œuvres (3 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (2) 

Médecin de combat
(2017) 

 

Voir plus de documents de ce genre

Œuvres mixtes (1) 

A B C de soins intensifs cardiologiques
(1977) 

 

Denis Safran

 

Pays : France

Langue : Français

Sexe : Masculin

Note : Chef du service anesthésie-réanimation de l'Hôpital européen Georges-Pompidou,
en 2009

ISNI : ISNI 0000 0000 7731 2740 (Informations sur l'ISNI)
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Thèmes en relation avec Denis Safran (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Médecine (1) 

Soins intensifs en cardiologie  

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

Personnes ou collectivités liées en tant que collaborateur (2) 

Franck Hériot  Vincent Remy  

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

Roger Rullière (1926-1998)  

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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