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Œuvres textuelles (3) 

Psychosomatic disorders in general practice
(1992) 

 Index psychopharmacorum... 1966
(1966) 

 

Index psychopharmacorum...
(1966) 

 

Œuvres mixtes (2) 

"Somatisierte Angst und Depressivität"
(1984) 
avec Walter Pöldinger comme Éditeur scientifique 

 Le Malade psychosomatique et le médecin praticien
(1975) 

 

Walter Pöldinger

 

Pays : Suisse

Langue : Allemand

Note : Psychiatre. - En poste à la Psychiatrische Universitätsklinik, Basel (en 1992)

ISNI : ISNI 0000 0000 8386 0970 (Informations sur l'ISNI)
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Thèmes en relation avec Walter Pöldinger (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Psychologie (1) 

Médecine psychosomatique  

Médecine (1) 

Médecine psychosomatique  

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

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

Friedebert Kröger  Boris Luban-Plozza  

Personnes ou collectivités liées en tant que préfacier (1) 

Michael Balint (1896-1970)  

Personnes ou collectivités liées en tant que traducteur (1) 

George Blythe  
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Voir aussi (5 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (4) 

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans ISNI  

Notice correspondante dans VIAF  Notice correspondante dans Wikidata  
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