
Brigitte Bader-Meunier : œuvres (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (2) 

Maltraitance à enfants et adolescents
(2001) 

 

Voir plus de documents de ce genre

Brigitte Bader-Meunier

 

Pays : France

Langue : Français

Note : Pédiatre. - Praticien hospitalier, chef de service adjoint au Service de
pédiatrie générale à l'Hôpital de Bicêtre (en 2001)

Autre forme du nom : Brigitte Bader- Meunier

ISNI : ISNI 0000 0000 0349 2566 (Informations sur l'ISNI)

 

 

 
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_
http://isni.org/isni/0000000003492566
http://isni.org/isni/0000000003492566
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://data.bnf.fr/temp-work/9d1701032b3ba3883bcbff4fe53c9c23/
https://data.bnf.fr/temp-work/9d1701032b3ba3883bcbff4fe53c9c23/
https://data.bnf.fr/temp-work/9d1701032b3ba3883bcbff4fe53c9c23/
https://data.bnf.fr/temp-work/9d1701032b3ba3883bcbff4fe53c9c23/
https://data.bnf.fr/temp-work/9d1701032b3ba3883bcbff4fe53c9c23/
https://data.bnf.fr/documents-by-rdt/13738550/te/page1
https://data.bnf.fr/documents-by-rdt/13738550/te/page1


Thèmes en relation avec Brigitte Bader-Meunier (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Médecine (2) 

Enfants -- Maladies  Inflammation  

Personnes ou collectivités en relation avec "Brigitte Bader-Meunier" (4 ressources dans

data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (2) 

Catherine Epelbaum  Caroline Rey-Salmon  

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

Christine Bodemer  

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

Pierre Cochat  

Voir aussi (4 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

   

   

 

 

 
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://data.bnf.fr/11961363/enfants_--_maladies/
https://data.bnf.fr/11961363/enfants_--_maladies/
https://data.bnf.fr/11961363/enfants_--_maladies/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119613632
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119613632
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119613632
https://data.bnf.fr/11972019/inflammation/
https://data.bnf.fr/11972019/inflammation/
https://data.bnf.fr/11972019/inflammation/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119720196
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119720196
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119720196
https://data.bnf.fr/12394524/catherine_epelbaum/
https://data.bnf.fr/12394524/catherine_epelbaum/
https://data.bnf.fr/12394524/catherine_epelbaum/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb123945245
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb123945245
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb123945245
https://data.bnf.fr/13171349/caroline_rey-salmon/
https://data.bnf.fr/13171349/caroline_rey-salmon/
https://data.bnf.fr/13171349/caroline_rey-salmon/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13171349m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13171349m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13171349m
https://data.bnf.fr/13061831/christine_bodemer/
https://data.bnf.fr/13061831/christine_bodemer/
https://data.bnf.fr/13061831/christine_bodemer/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13061831j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13061831j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13061831j
https://data.bnf.fr/13177535/pierre_cochat/
https://data.bnf.fr/13177535/pierre_cochat/
https://data.bnf.fr/13177535/pierre_cochat/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13177535x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13177535x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13177535x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb137385508
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb137385508
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb137385508


Sur le Web (3) 

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans ISNI  

Notice correspondante dans VIAF  

 
Data
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data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
http://www.idref.fr/058551522
http://www.idref.fr/058551522
http://www.idref.fr/058551522
http://isni.org/isni/0000000003492566
http://isni.org/isni/0000000003492566
http://isni.org/isni/0000000003492566
http://viaf.org/viaf/44476863
http://viaf.org/viaf/44476863
http://viaf.org/viaf/44476863
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