
Philippe Vignal : œuvres (6 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (2) 

L'enfer au féminin
(2012) 

 Étude échographique de la motilité embryonnaire
(1978) 

 

Œuvres mixtes (1) 

La Grossesse
(1983) 

 

Œuvres audiovisuelles (y compris radio) (2) 

"L'hystérosonographie 2"
(2002) 
avec Philippe Vignal comme Participant 

 "L'hystérosonographie 1"
(2002) 
avec Philippe Vignal comme Participant 

 

Philippe Vignal

 

Pays : France

Langue : Français

Sexe : Masculin

 

   

 

   

 
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_
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42755551g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42755551g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42755551g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36078288c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36078288c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36078288c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34718546z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34718546z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34718546z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38572047x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38572047x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38572047x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb385720426
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb385720426
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb385720426


Non défini (1) 

"Cédérom de la sonohystérographie"
(2001) 
avec Philippe Vignal comme Auteur du texte 

 

Thèmes en relation avec Philippe Vignal (8 ressources dans data.bnf.fr) 

Médecine (6) 

Cancer du sein  Contraception  

Cycle menstruel  Grossesse  

Hystérographie  Hystéroscopie  

Biologie (2) 

Contraception  Cycle menstruel  

Personnes ou collectivités en relation avec "Philippe Vignal" (5 ressources dans data.bnf.fr) 

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

Jean-Marie Bourgeois (médecin)  

Personnes ou collectivités liées en tant que illustrateur (1) 

Jean-Pierre Lacroux (1947-2002)  

 

   

   

   

   

 

 

 
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://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38634608h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38634608h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38634608h
https://data.bnf.fr/11933256/cancer_du_sein/
https://data.bnf.fr/11933256/cancer_du_sein/
https://data.bnf.fr/11933256/cancer_du_sein/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11933256c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11933256c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11933256c
https://data.bnf.fr/11941364/contraception/
https://data.bnf.fr/11941364/contraception/
https://data.bnf.fr/11941364/contraception/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119413640
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119413640
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119413640
https://data.bnf.fr/12269428/cycle_menstruel/
https://data.bnf.fr/12269428/cycle_menstruel/
https://data.bnf.fr/12269428/cycle_menstruel/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12269428p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12269428p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12269428p
https://data.bnf.fr/11941368/grossesse/
https://data.bnf.fr/11941368/grossesse/
https://data.bnf.fr/11941368/grossesse/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11941368c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11941368c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11941368c
https://data.bnf.fr/11961838/hysterographie/
https://data.bnf.fr/11961838/hysterographie/
https://data.bnf.fr/11961838/hysterographie/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119618387
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119618387
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119618387
https://data.bnf.fr/12001794/hysteroscopie/
https://data.bnf.fr/12001794/hysteroscopie/
https://data.bnf.fr/12001794/hysteroscopie/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12001794s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12001794s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12001794s
https://data.bnf.fr/11941364/contraception/
https://data.bnf.fr/11941364/contraception/
https://data.bnf.fr/11941364/contraception/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119413640
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119413640
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119413640
https://data.bnf.fr/12269428/cycle_menstruel/
https://data.bnf.fr/12269428/cycle_menstruel/
https://data.bnf.fr/12269428/cycle_menstruel/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12269428p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12269428p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12269428p
https://data.bnf.fr/12130062/jean-marie_bourgeois/
https://data.bnf.fr/12130062/jean-marie_bourgeois/
https://data.bnf.fr/12130062/jean-marie_bourgeois/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12130062s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12130062s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12130062s
https://data.bnf.fr/11910552/jean-pierre_lacroux/
https://data.bnf.fr/11910552/jean-pierre_lacroux/
https://data.bnf.fr/11910552/jean-pierre_lacroux/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11910552p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11910552p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11910552p


Personnes ou collectivités liées en tant que participant (1) 

Jean-Marie Bourgeois (médecin)  

Personnes ou collectivités liées en tant que distributeur (1) 

Association pour l'enseignement supérieur nîmois  

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

Association pour l'enseignement supérieur nîmois  

Voir aussi (3 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (2) 

Notice correspondante dans IdRef  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/12130062/jean-marie_bourgeois/
https://data.bnf.fr/12130062/jean-marie_bourgeois/
https://data.bnf.fr/12130062/jean-marie_bourgeois/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12130062s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12130062s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12130062s
https://data.bnf.fr/14049321/association_pour_l_enseignement_superieur_nimois/
https://data.bnf.fr/14049321/association_pour_l_enseignement_superieur_nimois/
https://data.bnf.fr/14049321/association_pour_l_enseignement_superieur_nimois/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14049321h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14049321h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14049321h
https://data.bnf.fr/14049321/association_pour_l_enseignement_superieur_nimois/
https://data.bnf.fr/14049321/association_pour_l_enseignement_superieur_nimois/
https://data.bnf.fr/14049321/association_pour_l_enseignement_superieur_nimois/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14049321h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14049321h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14049321h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb126450115
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb126450115
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb126450115
http://www.idref.fr/164804773
http://www.idref.fr/164804773
http://www.idref.fr/164804773
http://viaf.org/viaf/233493733
http://viaf.org/viaf/233493733
http://viaf.org/viaf/233493733
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