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Œuvres textuelles (28) 

Notes sur la vie de Descartes et sur le "Discours de la
méthode"
(1896) 

 La Science et la religion, conférence faite à Nancy, le
16 avril 1896, par le Dr A. Netter,...
(1896) 

 

La parole intérieure et l'âme
(1892) 

 La Fontaine et Descartes, ou les Deux rats, le renard et
l'oeuf, par le Dr A. Netter,...
(1886) 

 

Remarques sur le dernier rapport de M. Le Roy de
Méricourt, touchant le traitement du choléra, par A.
Netter,...
(1885) 

 Effets pernicieux de l'opium administré dans le choléra
contre la diarrhée initiale, par A. Netter
(1884) 

 

Abraham Netter

 

Pays : France

Langue : Français

Sexe : Masculin

Naissance : 18..

Mort : 18..

Note : Médecin du service de santé militaire. - Bibliothécaire à la Faculté de médecine
de Nancy

ISNI : ISNI 0000 0001 1874 2393 (Informations sur l'ISNI)
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Singularités relevées dans deux récentes et
importantes communications sur le choléra, et
signification pathogénique de la présence des bacilles
à virgule dans l'épaisseur de la muqueuse intestinale,
par le Dr A. Netter,...
(1884) 

 L'homme et l'animal devant la méthode expérimentale
(1883) 

 

L'Homme et l'animal devant la méthode expérimentale,
par le Dr A. Netter,...
(1882) 

 De l'intuition dans les découvertes et inventions
(1879) 

 

Injection d'eau dans la cavité péritonéale comme
traitement de la péritonite aiguë, par A. Netter,...
(1875) 

 Vues nouvelles sur le choléra, (cause, nature et
traitement) avec une étude sur les injections faites
dans les veines, par A. Netter,...
(1874) 

 

Pourriture d'hôpital, traitement de cette affection par le
camphre en poudre, par M. le Dr A. Netter,...
(1871) 

 Le Matérialisme et les castors, par A. Netter,...
(1868) 

 

De la contagion en général et de celle du choléra en
particulier
(1866) 

 Lettres sur la contagion
(1864) 

 

Des Cabinets ténébreux dans le traitement de
l'héméralopie, par le Dr A. Netter,...
(1863) 

 Du Traitement du choléra par l'administration, coup sur
coup, d'énormes quantités de boissons aqueuses (20
litres et plus dans les vingt-quatre heures) par le Dr A.
Netter,...
(1862) 

 

Du Traitement de l'héméralopie par l'obscurité, par le
Dr A. Netter...
(1858) 

 Note sur l'héméralopie épidémique, par le Dr A.
Netter,...
(1858) 

 

Études rétrospectives sur le typhus : épidémie
d'Algésire, par A. Netter,...
(1858) 

 Mémoire sur le typhus observé à l'armée d'Orient, par
le Dr A. Netter,...
(1857) 

 

De l'Étiologie et de la nature de l'affection connue sous
la dénomination de bouton de Biskara
(1856) 

 Théorie de la fièvre typhoïde dothinentérique et du
typhus
(1856) 
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Considérations sur l'héméralopie, par le Dr A. Netter,...
(1845) 

 Questions sur diverses branches des sciences
médicales
(1842) 

 

Instruction pratique pour l'emploi de la poudre de
camphre dans le traitement des plaies compliquées de
pourriture d'hôpital, par le Dr Abraham Netter,...

 Nouveau mémoire sur le traitement du choléra par
l'administration coup sur coup d'énormes quantités de
boissons aqueuses (20 litres et plus dans 24 heures),
par M. le Dr A. Netter,...

 

Thèmes en relation avec Abraham Netter (10 ressources dans data.bnf.fr) 

Médecine (8) 

Choléra  Maladies infectieuses  

Maladies infectieuses -- Transmission  Médecine -- Philosophie  

Oeil -- Maladies  Oeil -- Maladies -- Thérapeutique  

Typhoïde  Typhus exanthématique  

Philosophie (1) 

Médecine -- Philosophie  

Pharmacie (1) 

Médicaments  

   

   

   

   

   

   

 

 

 
Data

 
3/4

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/cb310101469
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb310101469
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb310101469
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36915690m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36915690m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36915690m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31010153k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31010153k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31010153k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb310101616
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb310101616
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb310101616
https://data.bnf.fr/11940300/cholera/
https://data.bnf.fr/11940300/cholera/
https://data.bnf.fr/11940300/cholera/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11940300h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11940300h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11940300h
https://data.bnf.fr/11932403/maladies_infectieuses/
https://data.bnf.fr/11932403/maladies_infectieuses/
https://data.bnf.fr/11932403/maladies_infectieuses/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119324033
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119324033
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119324033
https://data.bnf.fr/11970911/maladies_infectieuses_--_transmission/
https://data.bnf.fr/11970911/maladies_infectieuses_--_transmission/
https://data.bnf.fr/11970911/maladies_infectieuses_--_transmission/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11970911f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11970911f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11970911f
https://data.bnf.fr/11945795/medecine_--_philosophie/
https://data.bnf.fr/11945795/medecine_--_philosophie/
https://data.bnf.fr/11945795/medecine_--_philosophie/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11945795b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11945795b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11945795b
https://data.bnf.fr/11932886/oeil_--_maladies/
https://data.bnf.fr/11932886/oeil_--_maladies/
https://data.bnf.fr/11932886/oeil_--_maladies/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11932886q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11932886q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11932886q
https://data.bnf.fr/11962372/oeil_--_maladies_--_therapeutique/
https://data.bnf.fr/11962372/oeil_--_maladies_--_therapeutique/
https://data.bnf.fr/11962372/oeil_--_maladies_--_therapeutique/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119623728
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119623728
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119623728
https://data.bnf.fr/11938380/typhoide/
https://data.bnf.fr/11938380/typhoide/
https://data.bnf.fr/11938380/typhoide/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11938380q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11938380q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11938380q
https://data.bnf.fr/12262539/typhus_exanthematique/
https://data.bnf.fr/12262539/typhus_exanthematique/
https://data.bnf.fr/12262539/typhus_exanthematique/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12262539x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12262539x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12262539x
https://data.bnf.fr/11945795/medecine_--_philosophie/
https://data.bnf.fr/11945795/medecine_--_philosophie/
https://data.bnf.fr/11945795/medecine_--_philosophie/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11945795b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11945795b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11945795b
https://data.bnf.fr/11932465/medicaments/
https://data.bnf.fr/11932465/medicaments/
https://data.bnf.fr/11932465/medicaments/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11932465n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11932465n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11932465n


Personnes ou collectivités en relation avec "Abraham Netter" (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que collaborateur (1) 

F. Musany  

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

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (2) 

Notice correspondante dans ISNI  Notice correspondante dans VIAF  
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