
German Velasquez : œuvres (6 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (5) 

Vaccins, médicaments et brevets
(2021) 

 "Comment préserver l'accès aux médicaments"
(2010) 
avec German Velasquez comme Directeur de publication 

 

L'accès aux médicaments
(2009) 

 Guide d'analyse économique du circuit du médicament
(2001) 

 

Pour une politique du médicament, l'expérience du
Mozambique
(1985) 

 

Œuvres mixtes (1) 

L'Industrie du médicament et le Tiers monde
(1983) 

 

German Velasquez

 

Langue : Français

Sexe : Masculin

Note : Organisation mondiale de la santé, Genève, Suisse (en 2001)
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http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/11935375/francais__langue_
https://data.bnf.fr/11935375/francais__langue_
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb467718174
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb467718174
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb467718174
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb423320727
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb423320727
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb423320727
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42124022m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42124022m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42124022m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41179061m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41179061m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41179061m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34837631j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34837631j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34837631j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34725731z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34725731z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34725731z


Thèmes en relation avec German Velasquez (6 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres (1) 

Accord sur les aspects des droits de propriété
intellectuelle qui touchent au commerce (1994)
(1994) 

 

Science politique (1) 

Accès aux médicaments  

Économie politique. Travail (1) 

Accès aux médicaments  

Droit (1) 

Droit à la santé  

Médecine (1) 

Droit à la santé  

Pharmacie (1) 

Accès aux médicaments  
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https://data.bnf.fr/17039045/accord_sur_les_aspects_des_droits_de_propriete_intellectuelle_qui_touchent_au_commerce___1994/
https://data.bnf.fr/17039045/accord_sur_les_aspects_des_droits_de_propriete_intellectuelle_qui_touchent_au_commerce___1994/
https://data.bnf.fr/17039045/accord_sur_les_aspects_des_droits_de_propriete_intellectuelle_qui_touchent_au_commerce___1994/
https://data.bnf.fr/17039045/accord_sur_les_aspects_des_droits_de_propriete_intellectuelle_qui_touchent_au_commerce___1994/
https://data.bnf.fr/17039045/accord_sur_les_aspects_des_droits_de_propriete_intellectuelle_qui_touchent_au_commerce___1994/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb17039045w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb17039045w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb17039045w
https://data.bnf.fr/15613547/acces_aux_medicaments/
https://data.bnf.fr/15613547/acces_aux_medicaments/
https://data.bnf.fr/15613547/acces_aux_medicaments/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15613547v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15613547v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15613547v
https://data.bnf.fr/15613547/acces_aux_medicaments/
https://data.bnf.fr/15613547/acces_aux_medicaments/
https://data.bnf.fr/15613547/acces_aux_medicaments/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15613547v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15613547v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15613547v
https://data.bnf.fr/11967213/droit_a_la_sante/
https://data.bnf.fr/11967213/droit_a_la_sante/
https://data.bnf.fr/11967213/droit_a_la_sante/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11967213p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11967213p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11967213p
https://data.bnf.fr/11967213/droit_a_la_sante/
https://data.bnf.fr/11967213/droit_a_la_sante/
https://data.bnf.fr/11967213/droit_a_la_sante/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11967213p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11967213p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11967213p
https://data.bnf.fr/15613547/acces_aux_medicaments/
https://data.bnf.fr/15613547/acces_aux_medicaments/
https://data.bnf.fr/15613547/acces_aux_medicaments/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15613547v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15613547v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15613547v


Personnes ou collectivités en relation avec "German Velasquez" (6 ressources dans

data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (3) 

Carlos Correa  Jérôme Dumoulin (Economiste)  

Miloud Kaddar  

Personnes ou collectivités liées en tant que éditeur scientifique (2) 

Centre Sud  Organisation mondiale de la santé  

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

Carlos Correa  

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 VIAF  

Notice correspondante dans Wikidata  
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https://data.bnf.fr/15592892/jerome_dumoulin/
https://data.bnf.fr/15592892/jerome_dumoulin/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15592892r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15592892r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15592892r
https://data.bnf.fr/12333020/miloud_kaddar/
https://data.bnf.fr/12333020/miloud_kaddar/
https://data.bnf.fr/12333020/miloud_kaddar/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12333020x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12333020x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12333020x
https://data.bnf.fr/13188021/centre_sud/
https://data.bnf.fr/13188021/centre_sud/
https://data.bnf.fr/13188021/centre_sud/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb131880219
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb131880219
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb131880219
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://data.bnf.fr/16189960/carlos_correa/
https://data.bnf.fr/16189960/carlos_correa/
https://data.bnf.fr/16189960/carlos_correa/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16189960b
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http://www.idref.fr/071048367
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http://viaf.org/viaf/56731628
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