
Claude Théry : œuvres (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (1) 

Prévenir et soigner les maladies du coeur,
hypertension artérielle, infarctus du myocarde,
insuffisance cardiaque
(2005) 

 

Thèmes en relation avec Claude Théry (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Biologie (1) 

Noeud sinu-atrial  

Claude Théry

 

Pays : France

Langue : Français

Note : Médecin cardiologue. - En poste à l'Hôpital cardiologique de Lille (en 2005). - Expert
à l'AFSSAPS, Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (en
2005)

ISNI : ISNI 0000 0000 0056 6064 (Informations sur l'ISNI)
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Médecine (1) 

Noeud sinu-atrial  

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

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

Jacques Caron  Jean Lekieffre  

Jean-Louis Medvedowsky  

Personnes ou collectivités liées en tant que collaborateur (1) 

Claude Barnay  

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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